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Présentation du programme de recherches Visibilité et 
invisibilité des savoirs des femmes :

Quelle ambition, quelles problématiques ?

• Constat : double invisibilité des femmes créatrices et des femmes savantes, difficulté à 
pérenniser la reconnaissance des contributions des femmes aux inventions comme aux 
créations. Trois femmes du bandeau: Sofonisba Anguissola, Ada Lovelace, Niki de 
Saint-Phalle. Invisibles : les écrivaines

• Problématique : comprendre le lien entre l’invisibilisation des créations féminines et leur 
éviction des institutions de construction des savoirs ( universités, académies, musées, 
histoire, manuels scolaires etc…)

• Ambition: faire reconnaître la part des femmes dans les créations, les inventions, le 
développement des savoirs. Les rendre visibles



Contexte : 
• Révolution numérique : est-elle une 

chance ou un champ dans lequel les 
obstacles redoublent ?

• Cadre universitaire : équipes 
d’enseignants-chercheurs et 
enseignantes-chercheuses 
pluridisiciplinaires (littérature, 
civilisations, arts, domaines francophone, 
anglophone, hispanophone, informatique, 
sciences sociales), travaillant sur plusieurs 
époques de la Renaissance à nos jours

• Projet précédent : Autoportraits, 
autofictions de femmes 16e-18e siècle, art 
et littérature en partenariat avec l’INHA, 
Le Louvre et USC Los Angeles 2013-2014

• Financement de l’université, partenariat 
avec l’association AWARE, dépôt d’un 
second projet financé par le CNRS et la 
FMSH en 2018 VisiAutrices sur la visibilité 
des femmes de lettres  
http://visiautrices.hypotheses.org/

● Women’s portraits of the self. 
Representing knowledge and making 
identity in early modernity, 2016 
http://journals.openedition.org/aes/696 

http://visiautrices.hypotheses.org/
http://journals.openedition.org/aes/696


Méthodes

➢ Recherche : 

• objectiver les constats d’invisibilisation

• étudier les liens entre savoirs et création

• étudier les manières dont les créations 
rendent visibles ou non les savoirs sur lesquels 
elles s’appuient



La part des écrivaines dans l'éducation et dans l'édition :
données chiffrées 



La part des écrivaines dans l'éducation :
données chiffrées 



Méthodes

➢ Médiation scientifique :
• Impliquer le public et notamment les étudiant·es : stages 

dans les équipes de recherche, cours, présence aux 
ateliers, appropriation des contenus par des travaux 
créatifs 
http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/
diffuser-les-savoirs

• Travailler avec des acteurs ou actrices de la société : 
associations http://george2etexte.fr/  
https://awarewomenartists.com/, artistes (Cole Swensen, 
Valérie Beaudouin, Michèle Audin, Vera Molnar), éditions 
des femmes.

• Donner accès aux œuvres et aux savoirs :
✓ Ateliers wikisource Atelier Wikisource VisiAutrices, saisie de 

textes de Catherine des Roches, de Pernette du Guillet etc…
✓ Captations vidéo des ateliers en ligne sur 

http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/vi
deos

http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/diffuser-les-savoirs
http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/diffuser-les-savoirs
http://george2etexte.fr/
https://awarewomenartists.com/
http://visiautrices.hypotheses.org/22
http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/videos
http://femmesavoir.hypotheses.org/category/realisations/videos


Les actions 

Ateliers et journées d’études en 2017 :
• Cole Swensen : l’écriture poétique des savoirs
• Panel à l’Université de Vittoria au Brésil sur les savoirs des femmes 16e-18e 

siècle
• Susan Sontag : création féminine, intermédialité et action
• La Bibliothèque des Voix (livres audio) : rencontre avec les Editions des 

Femmes
• D’Ada Lovelace à Valérie Beaudouin : le numérique, une chance pour la 

visibilité des femmes ?
• Icônes et Mentors : mémoire et transmission des savoirs féministes
• La femme polémiste au temps des guerres de religion
• Éliane Viennot : Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin
• Les femmes qui en savaient trop: cinéma, télévision et savoirs des femmes

Exposition d’affiches féministes prêtées par le collectif La Rage



Les actions 

2018 :
• 10 janvier - Visite guidée de l’exposition Women 

House - La maison selon Elles à la Monnaie de Paris
• 8 mars - Femmes, création et mathématiques : 

Michèle Audin, Sofia Kovalevskaia, Vera Molnar
• Exposition de planches de Catel sur Olympe de 

Gouges et Benoîte Groult
• 20 avril - colloque USC : Visibilité, invisibilité des 

femmes de lettres françaises ou francophones
• 14 mai - Journée d’études aux Beaux-Arts de Paris 

dans le cadre des commémorations de mai 1968 : la 
performance, un espace de visibilité pour les savoirs 
des femmes

• 1er juin - Les métamorphoses du corps féminin 
• Automne - colloque final

Mierle Laderman Ukeles, Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance (Outside), 1973, extrait de la série 
Maintenance Art performance, 1973-1974, performance à Wadsworth Atheneum, Hartford, CT, Courtesy 
Mierle Laderman Ukeles et Ronald Feldman Fine Arts, New York


