En 2016, le Musée Curie met les femmes savantes à l’honneur
18 février 2016 • Après une première conférence sur Eve Curie
le 13 février dernier, le Musée Curie vous propose de participer à
deux autres conférences sur les femmes savantes les 12 mars et
14 mai prochains. Une exposition est également à venir où Marie
Curie sera mise à l’honneur.
Musée Curie (coll. ACJC)

Cette année, à travers ses activités culturelles, le Musée Curie souhaite mettre en avant les femmes savantes.
La première des 3 conférences thématiques a eu lieu le 13 février et portait sur Eve Curie, fille cadette de
Pierre et Marie qui avait choisi de ne pas suivre de carrière scientifique. Elle a préféré faire valoir les idéaux
de liberté et de justice chers à sa famille en devenant notamment Conseillère spéciale du Secrétaire Général
de l’OTAN en 1952.

Conférence - Les soeurs savantes, Marie Curie et Bronia Dluska - 12 mars
Le 12 mars, venez participer à la deuxième conférence qui sera consacrée aux
sœurs savantes, Marie Curie et Bronia Dluska. L’une sans l’autre, les deux sœurs
auraient eu un parcours totalement différent. Marie serait restée gouvernante en
Pologne. Elle n’aurait pas gagné Paris pour s’inscrire à la Sorbonne, ni épousé Pierre
Curie, ni découvert la radioactivité. Quant à Bronia, elle ne serait pas devenue l’une
des premières femmes médecins, ni ouvert le meilleur sanatorium de Pologne.
Natacha Henry présentera lors de la conférence son livre « Les Sœurs savantes
» (finaliste du Prix Simone Veil 2015) qui raconte cette histoire de sciences, de
loyauté et de courage qui a uni les deux sœurs.
DR

Conférence - Femmes en science et en médecine au temps de Marie Curie - 14 mai
Rediffusion des conférences sur internet
Le Musée Curie pense à tout et met en ligne
toutes les conférences thématiques sur son
site internet, visibles à tout moment. Plus
d’excuses pour ne pas s’immerger dans la
vie passionnante de la famille Curie !
www.musee.curie.fr

Enfin, le 14 mai, le Musée Curie dédie une conférence aux
femmes en sciences et en médecine au temps de Marie
Curie. Natalie Pigeard-Micault, auteure de « Les femmes du
laboratoire de Marie Curie » (Glyphe, 2013), historienne et
responsable des ressources historiques du musée, reviendra
sur l’histoire comparée de la médecine et des sciences au
féminin à l’Institut du Radium ou à la Fondation Curie.

Informations pratiques
Réservation obligatoire sur le site www.musee.curie.fr ou au 01 56 24 55 33
Musée Curie : 1 rue Pierre et Marie Curie, 75005, Paris

Le Musée Curie soutient l’association «Femme, Cancer, Espérance» ambassadrice de l’Institut Curie

Musée Curie (coll. ACJC)

Cette année, le Musée Curie s’associe à « Femme, Cancer, Espérance », association
ambassadrice de l’Institut Curie, qui organise à Sartrouville pendant la semaine « Une
Jonquille pour Curie », du 17 au 22 mars, des manifestations pour collecter des fonds
contre le cancer. Le samedi 19 mars, Marie Curie sera plus particulièrement à l’honneur
à travers une exposition prêtée par le musée et la projection du film « Marie Curie, audelà du mythe » présentés par Nathalie Huchette, responsable de l’action culturelle du
musée et co-auteur du documentaire.
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