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sont encore trop rarement
décernés à des femmes malgré
leurs mérites, mais les choses
s’améliorent ! Nalini Anantharaman
a reçu, entre autres, le prix de
mathématiques Henri Poincaré
en 2012 (2 femmes sur 23 depuis
1997).
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l’interprétation des données de missions
spatiales dédiées à l’étude de la planète.
Elle obtient de nombreux prix dont
la médaille William Bowie de l’Union
américaine de géophysique en 2012. Elle
entre à l’Académie des sciences en 2004.

nfo + : Le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) évalue
"de façon méthodique et objective
les informations d’ordre scientifique,
technique et socio-économique qui
permettent de mieux comprendre
les risques liés au réchauffement
climatique d’origine humaine". Anny
Cazenave a participé aux 4e et 5e
rapports du GIEC.
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Actrice de la révolution chimique, qui a posé les bases de la chimie moderne
au XVIIIe siècle, Marie-Anne Lavoisier était une femme polyvalente,
collaboratrice précieuse et épouse d’Antoine-Laurent de Lavoisier.

Marie-Anne épouse à 13 ans Antoine
de Lavoisier. Entourée de chimistes
réputés, elle s’instruit et devient vite
une collaboratrice indispensable pour
son mari. Ensemble, ils font fonctionner
le premier institut de recherche
scientifique de chimie. Le couple
critique activement les théories de la

combustion en vigueur à l’époque.
Pendant la Terreur, suite à la Révolution,
son mari et son père sont guillotinés
et Marie-Anne Lavoisier passe 65 jours
en prison. À sa libération, elle édite les
Mémoires de chimie, où elle décrit les
travaux menés avec son mari. Elle a
laissé beaucoup de notes, d’observations
et d’illustrations de ces expériences de
chimie.

nfo + : La révolution
chimique : c’est ainsi qu’est
nommée la transformation de
la chimie à la fin du XVIIIe siècle,
suite aux travaux d’Antoine et
Marie-Anne Lavoisier. Un de ses
principaux fondements est la loi de
conservation de la masse, le célèbre
"Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme".

Conditions de prêt

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des
sciences et le preneur.

è Matériel prêté
- 21 panneaux souples A2 + fixations
- 3 panneaux souples A1 + fixations
- Brochure « 40 femmes scientifiques… »
- Questionnaire
… dans un rouleau, transportable à pied

Contact	
  réservation	
  :	
  Jardin	
  des	
  sciences,	
  Tel.	
  03	
  68	
  85	
  24	
  50	
  –	
  jds-‐reservation@unistra.fr	
  
Plus	
  d’informations	
  et	
  formulaire	
  de	
  réservation	
  :	
  ICI	
  	
  

è Lycée

	
  
è Prolongements
possibles
- Organisation
d’une rencontre Femmes en sciences
	
  
- Prêt	
   exposition « Femmes et Sciences », 2017. Réalisée par des élèves du lycée Marie Curie
Disponible
en prêt : David Nejman (documentaliste) : david.wimmer-nejman@ac-strasbourg.fr
	
  
- Site de l’association Femmes & Sciences : http://www.femmesetsciences.fr/

è Cycle 4

è Apprentissages
L’objectif de cette exposition est de montrer aux élèves, filles et garçons, et aux enseignantes et
enseignants des exemples de femmes qui contribuent (ou ont contribué) à l’évolution des connaissances
dans différentes disciplines scientifiques qui sont enseignées en classe.
è

© Juliette Agnel / Académie des sciences

è Cycle 3

MARIE-ANNE
LAVOISIER
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Elle rêvait d’être astronome. Spécialisée
en sciences de l’Univers, elle réalise
toute sa carrière au Centre national
d’études spatiales (CNES) et travaille
en particulier sur l’observation de la
Terre et des océans. Ses recherches
portent sur l’exploitation, l’analyse et
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Née en 1944
Chercheuse émérite au CNES à
Toulouse
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C’est une chance de Couleur 4
pouvoir consacrer sa vie à
comprendre et à créer.

Astrophysique - Spatial

ANNY
CAZENAVE

Anny Cazenave est une spécialiste, de renommée mondiale, de l’observation
de la Terre et de l’environnement. Ses recherches les plus récentes portent
sur l’étude de la hausse du niveau des océans, observée depuis l’espace, en
lien avec le changement climatique.

Son travail consiste à démontrer de
nouveaux théorèmes, mais elle enseigne
également à l’université et passe du
temps à s’enrichir des travaux de ses
collègues. Son succès, elle le doit Couleur
au
10
soutien des collègues plus âgés qui
ont cru en ses idées en plus de sa
persévérance.
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prix scientifiques

Sciences de la Terre

La Terre vue de
l’espace

Mathématicienne, Nalini Anantharaman fait des recherches très théoriques.
Elle s’intéresse notamment aux équations qui décrivent la propagation des
ondes en physique quantique.

Fille de mathématiciens, elle a toujours
su qu’il existait une recherche active
dans ce domaine. Au lycée, elle hésite
entre pianiste et chercheuse, et c’est en
étudiant pour
entrer à l’École normale
Informatique
supérieure qu’elle fait son choix de
carrière. Très libre dans son travail,
seule ou en groupe, elle réfléchit sans
Physique
arrêt !
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Née en 1976
Professeure à l’Université de
Strasbourg

3 panneaux
affiche, introduction, remerciements
21 portraits
Thématiques représentées :
Astrophysique (3)
Biologie – Médecine (4)
Chimie (4)
Informatique (2)
Mathématiques (2)
Physique (6)
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è Cycle 2

Dans la continuité du livret édité par l’association Femmes
& Sciences,
	
  
intitulé
« 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIème siècle à
	
  
nos
	
   jours », cette exposition met en valeur des portraits de femmes
scientifiques
de ce livret ainsi que de femmes scientifiques d’Alsace. Loin
	
  
d’être
	
   exhaustive, elle présente des femmes engagées, compétentes et
passionnées
par leur travail qui démontrent qu'une vie professionnelle
	
  
dans
	
   les sciences, riche et épanouie, est accessible aux femmes et
compatible
	
  
avec une vie personnelle et familiale.	
  

è Cycle 1

EXPOSITION « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui »

