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En 1906, Marie Curie devient la première femme dirigeant un laboratoire  

de recherche. Professeur de l’Université française, elle a souvent servi de modèle. 

Jusqu’en 1934, elle accueillera 45 étudiantes et chercheuses de tout pays.  

 

Découvrir la vie de chacune d’elles, c'est aussi raconter l'évolution de la place  

des femmes dans les laboratoires. Peut-on alors dessiner, à partir de cet ensemble, 

un profil de la femme scientifique au début du XXe siècle en France ?  
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Responsable des ressources historiques du musée Curie, elle a axé ses recherches 

sur l’histoire des femmes en médecine et en sciences sous la IIIe République. 
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