
8. Effacement délibéré 
 
 On peut se demander quelle est la part de conscience ou d’inconscience dans ces 

pillages et appropriations dont les femmes sont les premières victimes. Il arrive toutefois que 
l’effacement soit parfaitement délibéré. 
 
 8.1. La fiche Wikipédia de Donna Strickland, prix Nobel de physique 2018, 

avait été supprimée en mai de la même année au motif que sa notoriété était 
insuffisante… (sociologue) 
 
 8.2. En février 2018, un contributeur anonyme de Wikipédia a effacé de ma 

fiche toutes mes publications, en se référant à la charte « Annuaire » de 
l’encyclopédie en ligne, laquelle admet pourtant explicitement les listes descriptives, 
notamment les abondantes bibliographies de mes collègues dans leurs fiches 
respectives... La liste n’a été rétablie par un autre contributeur qu’à la suite de ma 
protestation. (sociologue) 
 
 8.3. Mes publications dans des revues classantes ou mes invitations dans des 

colloques ne font l'objet d'aucune communication sur le site de mon labo, au motif, 
me dit le responsable, « de ne pas gêner les collègues titulaires [masculins] qui 
publient peu » (sic) – mais leur moindre note de lecture est signalée à toute notre 
communauté... (spécialiste de communication) 
 
 8.4. En 1974, le prix Nobel de physique fut attribué à Anthony Hewish pour la 

découverte des pulsars. Pourtant, celui-ci n’était que le directeur de thèse de Jocelyn 
Bell Burnell, qui en était le véritable auteur : « La découverte avait ébranlé le monde de la 
physique, et tout le monde savait que c’était elle qui avait fait le travail. Je ne sais pas 
comment le comité a pu l’ignorer », témoigne Françoise Combes, professeur au Collège 
de France (Le Monde « Science et médecine » 28 novembre 2018). (philosophe)  

 
8.5. Un célèbre philosophe européen a publié un livre sur un thème très 

particulier auquel j'avais moi-même consacré un ouvrage qui fut assez remarqué, 
centré sur l'antiquité tardive mais dont le sous-titre faisait explicitement référence à 
l’époque contemporaine. Il présenta le sien comme une découverte originale et 
décisive pour comprendre le monde contemporain, et ne cita mon livre qu’une fois, 
en note, dans son introduction, en en supprimant le sous-titre et en prétendant qu'il 
ne concernait que l’antiquité tardive. Pire: son livre était paru dans la même 



collection que le mien, dirigée par trois philosophes. Je  fis part à deux d’entre eux de 
ma surprise de les voir publier un livre qui dès la quatrième de couverture dénie ses 
sources et les pille  sans me citer. Réponse masculine: « On publie ce grand auteur 
sans même le lire car son nom suffit pour être accepté ». Réponse féminine: « Ne t’en 
fais pas, les lecteurs sauront faire la part des choses ». (philosophe) 
 

8.6. En 2014 mon directeur de thèse et moi-même avons créé un réseau de 
chercheurs. J’en ai assuré la communication et les relations publiques au niveau 
national, mais j’ai été aussi une force de propositions et produit deux communications 
dans le cadre de journées d’étude. Ce réseau inclut désormais des chercheurs de 
plusieurs universités de la région, les groupes de réflexion étant constitués sur la base 
du volontariat et des affinités scientifiques ou amicales. Ce réseau m’a été utile pour 
poser quelques jalons d’un réseau personnel, mais l’expression de mon souhait de finir 
ma carrière comme enseignant-chercheur m’a transformée en concurrente pour les 
trois « poulains » du laboratoire. L'un d'eux m’a annoncé directement, lors d’une 
journée d’étude, qu’il reprenait la communication du réseau à la demande de mon 
directeur de laboratoire… J’ai lâché prise sans protester, ayant reçu l'assurance de mon 
appartenance à ce réseau. Un an s’est passé sans aucune publication sur le blog, ni 
aucune nouvelle activité connue. Un jour je reçois, manifestement par erreur, la 
nouvelle de l’annulation d’une réunion dont j’ignorais l’existence. Je suis allée voir sur 
le blog s’il y avait du nouveau, et j'ai constaté qu'un des « poulains » signe de son nom 
les notes de blogs, et que des événements organisés par le réseau ont eu lieu sans que 
j’en sois informée. Mon directeur de laboratoire, que j'interroge à ce sujet, m’informe 
que les modalités de participation ont changé : je devrai soumettre un  projet pour 
participer au réseau, projet qui sera évalué en comité… dans six mois. En attendant, je 
ne suis plus membre du réseau… (spécialiste de communication)  

 
8.7. Au cours de mon travail sur les émotions, j’ai collaboré pendant un an avec 

un psychiatre et un psychologue que j’ai initiés à cette problématique, leur livrant 
toutes les données conceptuelles et cliniques que je possédais sur le sujet. Les réunions 
se faisaient chez moi car j’avais deux enfants en bas-âge. Nous nous sommes entendus 
pour publier un poster au congrès de notre profession. Au dernier moment ils m’ont 
demandé de saisir les données, donc de faire du secrétariat. J’ai refusé. Ils ont présenté 
le poster au congrès et n’y ont pas mis mon nom. (psychiatre) 

 
 
 


