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Isaac Newton

Les Lavoisier
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Emilie du Châtelet

En physique-chimie…



En SVT…

Von Linné

Baudelocque



Buffon



Herschel

En astronomie…



La place des femmes parmi les « Lumières » ?

Laura Maria Catarina Bassi

Madame fait 8 enfants, est la plus grande physicienne de son temps, admirée 
par Emilie du Châtelet, enseigne aux hommes, et fait de son mari son assistant

Anatomiste, fille d’apothicaire et créatrice de modèles de cire pédagogiques

Marie-Marguerite Bihéron



« Une femme grande et sèche, sans cul, la 
poitrine étroite, de gros bras, de grosses 
jambes, des pieds énormes, le teint noir-
rouge, les dents clairsemées et gâtées… », 
une nymphomane cocufiant sans vergogne 
son mari, doublée d’une mère indigne et 
d’une pédante…

Les mauvaises langues et les jalousies se 
déchaînent contre Emilie du Châtelet, 
géniale traductrice et vulgarisatrice de 
Newton.
Au lieu d’afficher douceur, discrétion, 
frivolité et bienséance, elle affiche ses 
amants, notamment Voltaire, porte la 
culotte et publie ses projets scientifiques. 
Elle choque, fascine et exaspère. Immense 
scientifique, mère du calcul infinitésimal, 
elle meurt en couches à 42 ans.



L’esprit n’a pas de sexe, les femmes sont aussi nobles et aussi capables 
que les hommes. François Poullain de la Barre

Le cerveau féminin, proche de celui des enfants, leur donne cette grande intelligence pour 
tout ce qui frappe les sens, mais pour l’ordinaire elles sont incapables de pénétrer les 
vérités un peu difficiles à découvrir. Tout ce qui est abstrait leur est incompréhensible.
Nicolas Malebranche.

Le savoir scientifique nuit à leur santé, les vide de leur féminité, les 
dénature. Les mathématiques sont desséchantes pour leurs organes.
Jean-Jacques Rousseau



Rousseau

Voltaire

Montesquieu

Beaumarchais

En philosophie et politique…



Diderot











James Cook



La Pérouse



Bougainville



« le baiser électrique »





Mesmer



Mary Tofts



Le 19 septembre 1783, à Versailles devant Louis XVI, 500m 
de haut pendant 8mn sur 3,5km
Les animaux sont vivants et bien portants : le mouton n’a 
rien vu, il broutait la paille à bord de la nacelle. Le canard 
va bien, le coq a le bec cassé, le mouton s'étant assis 
dessus lors de l'atterrissage. 




