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Exposition 

Infinités plurielles, Portraits de femmes scientifiques
Aux Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
du 12 octobre au 18 décembre 2017

Le 12 octobre 2017 à 17 h, les Archives nationales accueillent à Pierrefitte-sur-Seine 
l’exposition de la photographe Marie-Hélène Le Ny, Infinités plurielles – portraits de 
femmes scientifiques et la conférence inaugurale du cycle Aux Archives citoyennes !, 
On ne naît pas scientifique, on le devient. 

Conférence On ne naît pas scientifique, on le devient.
Jeudi 12 octobre 17 h – auditorium de Pierrefitte-sur-Seine, Tout public 
Entrée gratuite sur inscription à communication.archives-nationales@culture.gouv.fr
avec : Fatou Ba Sene, docteure en droit de l’Université de Cergy-Pontoise, Geneviève 
Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, directrice de recherche 
émérite au CNRS, Rima Haddad, maîtresse de conférences en biologie à l’Université 
de Paris-Sud et chercheuse à l’Inserm, Françoise Héritier, anthropologue, professeure 
émérite au Collège de France.

Marie-Hélène Le Ny a invité 145 femmes scientifiques à collaborer à la réalisation de 
leur portrait photographique. Ses images et leurs mots s’enrichissent mutuellement 
pour donner à voir non pas un modèle mais un sujet pensant. Vingt-cinq de ces 
portraits seront exposés sur les grilles des Archives nationales à l’occasion de la 
Fête de la science et de Savante banlieue. De la chimie à l’astrophysique en passant 
par l’histoire, la philosophie ou l’aéronautique, chercheuses, professeures ou 
ingénieures de toutes disciplines y racontent leurs métiers avec passion, évoquant 
la place des femmes dans le milieu scientifique. Cette création artistique rend ainsi 
visibles des femmes qui poursuivent des carrières scientifiques alors même que 
ces carrières apparaissent majoritairement masculines. La force de l’exemple fait 
émerger de nouveaux modèles. Cette exposition, en donnant la parole à des femmes 
reconnues scientifiquement par leurs pairs, à tous les niveaux de responsabilité, a 
l’ambition de susciter des vocations, de déplacer les frontières culturelles, d’enrichir 
les échanges d’idées, de stimuler la créativité et d’agir pour plus d’égalité.

Aux Archives citoyennes ! 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’opération Aux Archives citoyennes  !. 
Tout au long de l’année scolaire et universitaire, expositions, débats, ateliers pour 
les jeunes publics, rencontres avec des femmes d’exception, etc. offriront à chacun, 
chacune, autant d’occasions de découvrir ou d’approfondir ses réflexions sur la 
place des femmes dans la société française. La programmation est construite 
autour du fil rouge « des femmes » décliné en quatre sous-thèmes : femmes 
scientifiques, femmes immigrées, femmes engagées et femmes et culture. 
Conçue dans le cadre de nombreux partenariats, Aux Archives, citoyennes ! s’adresse 
à un large public. Un large éventail d’actions de médiation sera mis en place avec les 
associations de femmes, les maisons de retraites, les directions culturelles des villes, 
des universités et des rectorats pour guider et accompagner la venue des visiteurs. 
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