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10. Sexisme au féminin 
 
 Le sexisme est la chose au monde la mieux partagée, y compris par des femmes : même 
celles qui sont promptes à dénoncer le « machisme » des hommes ne se privent pas 
d’invisibiliser leurs consœurs… L’on ne parle jamais assez du sexisme de certaines femmes !  
 
 10.1. Lors d’un colloque d’épistémologie tenu en 2010, la journaliste 
scientifique chargée de faire la synthèse de la première journée (six participants, dont 
cinq hommes et moi-même) omet de mentionner ma contribution. Mon nom 
n’apparaît donc pas dans son compte rendu, au grand étonnement de mes 
confrères… Est-ce le fait que je sois sociologue qui lui a posé problème au point de 
contrevenir à la déontologie journalistique, ou le fait que je sois une femme ? 
(sociologue) 

 
10.2. Je me rends à la soutenance de thèse en littérature d’une doctorante qui 

travaille sur les prix littéraires, sujet sur lequel je prépare un livre depuis plusieurs 
années. Un membre du jury l’interroge sur son utilisation de ma discipline : elle 
répond de manière évasive, en évoquant le nom d’un chercheur célèbre. Je prends 
contact avec elle pour lui parler de mon livre, et elle m’envoie sa thèse : je découvre 
qu’elle y a largement utilisé un rapport d’enquête sur l’identité d’écrivain que j’avais 
réalisé plusieurs années auparavant, mais en me citant à peine (une mention en note 
de bas de page, sans préciser l’ampleur de ses emprunts). Elle reconnaîtra elle-même 
ensuite qu’elle aurait dû me citer davantage. Pourquoi, lors de l’oral de soutenance, 
a-t-elle mentionné un auteur homme qu’elle n’a pratiquement pas utilisé, et pas 
l’auteur femme qu’elle a largement pillée ? Et l’aurait-elle pillée aussi aisément si cet 
auteur avait été un homme ? (sociologue) 

 
10.3. L’épisode d’invisibilisation (pour ne pas dire pire) qui a le plus 

gravement endommagé mon travail a été perpétré par une femme très visible. Non 
seulement elle ne cite pas correctement mes recherches qu’elle s’est appropriées à 
pleines mains, mais elle a même pillé un séminaire oral inédit que j’avais tenu devant 
elle, et qui est devenu le chapitre de son dernier ouvrage. Cet épisode gravissime me 
met dans la situation absurde de me voir souvent conseiller par mes étudiants et mes 
collègues des livres de cette femme, qui sont inspirés de mes idées et truffés de 
paraphrases de mes pages. (philosophe) 
 
 10.4. Il y a deux ans, lors d’une rencontre avec une philosophe, amie de longue 
date : nous échangeons sur nos emplois du temps, voyages et conférences, et soudain 
elle me pose une question sur le contenu: « Mais tu parles de quoi? » – « Eh bien… de 
mon travail, pardi! » lui ai-je répondu, stupéfaite. Les femmes intellectuelles 
collaborent à l'invisibilité. Il faut dire que, travaillant sur les femmes, mon sujet de 
recherche est, comme une philosophe me le dit un jour, « une drôle d'idée », hors du 
champ des idées... (philosophe) 
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 10.5. J’ai assisté en 2018 à un spectacle/conférence : il y avait neuf scientifiques 
sur scène – uniquement des hommes. L’organisatrice a dû s’excuser... 
(psychanalyste) 
 
 10.6. J'ai co-écrit et mis en scène un spectacle sur l'invisibilisation des 
poétesses, co-écrit et joué par un ami comédien. Le spectacle a été montré lors d'un 
colloque organisé en 2018 dans une université parisienne. Or mon nom n'a pas été 
cité sur l'affiche. L'ami comédien s'en est étonné dans un courriel à l'organisatrice 
("référente égalité" dans son unité). Elle s'en est excusée dans sa réponse, en précisant 
que "cela m'avait bien traversé l'esprit...". Comme le souligne l'ami comédien dans 
son courriel, "cela sonne de manière singulière sur une affiche qui évoque 
l'invisibilisation des femmes"... (historienne) 
 
             10.7. A l’occasion de la publication d’un de mes livres, j’ai eu droit à un 
portrait en dernière page du supplément « Livres » du journal Le Monde : un retour 
sur ma carrière, assorti d’une photo. Le lendemain je suis invitée à une soirée, où je 
bavarde avec une collègue que je ne connaissais pas, et qui me tutoie d’emblée. Elle 
me parle de la page du Monde, et je m’attends à ce qu’elle la commente, ou m’en 
félicite. Mais non : « Tu n’as pas peur qu’on dise que tu te la pètes ? », me lance-t-elle. 
Je suis tellement interloquée par cet assaut de rivalité envieuse que je ne sais même 
pas quoi répondre (sociologue).  
 
  10.8. J’apprends qu’une doctorante va soutenir sa thèse en littérature sur un 
sujet analogue à celui sur lequel je prépare un livre. Je me rends à la soutenance, à 
l’issue de laquelle je lui indique mon intérêt pour sa thèse, qu’elle m’envoie. J’y 
découvre qu’elle y appuie environ un tiers de son travail sur un rapport d’enquête 
que j’avais réalisé quelques années auparavant, mais qu’elle ne cite qu’incidemment 
dans une note de bas de page. Je me souviens alors que durant l’oral de soutenance, à 
la question de savoir si elle avait utilisé la sociologie de la littérature, elle avait fait 
une réponse évasive, se contentant de citer sans conviction le nom d’un sociologue en 
vogue (qu’en fait elle n’avait pratiquement pas utilisé dans sa thèse)… Elle 
reconnaîtra ensuite, lors du rendez-vous que je lui ai proposé, qu’elle aurait dû 
davantage me citer. Mais il aura fallu que je lui fasse explicitement remarquer son 
entorse aux usages pour qu’elle semble se rendre compte de l’invisibilisation qu’elle 
a fait subir à mon travail alors même qu’elle s’en est largement inspirée. (sociologue) 
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