
5. Déni d’originalité 
 
 Traditionnellement les femmes sont perçues soit comme « inspirantes » (les muses), soit 

comme « inspirées » (par quelqu’un d’autre), mais non pas comme créatrices à l’origine de leur 
propre création. Ont-elles inventé quelque chose ? C’est probablement qu’il y a un homme 
derrière…   
 
 5.1. En 1988, je remets un rapport d’enquête sur la question de l’opinion à un 

chercheur renommé qui a lancé un appel à travaux. Je suis docteur en sociologie 
depuis sept ans, chercheur au CNRS depuis deux ans, auteur d’un certain nombre 
d’articles dans des revues scientifiques, communications à des colloques, etc. Il me 
convoque et, tout en feuilletant mon rapport, m’explique qu’il ne pourra pas le 
publier : « Vous comprenez, en vous lisant, je n’ai pas réussi à comprendre si c’est du 
Bourdieu ou du Boltanski ». Sa mine effarée lorsque je lui réponds « Normal : c’est du 
[mon nom] » me donne à penser que j’ai dû aggraver mon cas… (le rapport, en effet, 
restera dans les tiroirs). (sociologue) 
 

5.2. Après la publication de mon premier livre, j’apprends qu’un de mes proches 
collègues fait courir le bruit que tout ce qu’il y aurait de bien dans cet ouvrage serait 
dû à un collègue et ami qui m’a aidée à retravailler la première version. Il se trouve 
que celui-ci n’a jamais pu finir sa thèse ni publier quoi que ce soit… (sociologue) 
 
 5.3. Commissaire d’une exposition, je fais visiter celle-ci, le jour de 

l’inauguration, à un groupe d’officiels. Mon mari est parmi eux. L’un des grands 
pontes présents, qui le connaît, lui glisse à l’issue de la visite : « Tu l’as bien brieffée, 
hein ! ». (sociologue) 
 

5.4. Mon directeur de thèse a accueilli mon sujet en disant que c’était de « la 
tarte à la crème ». Pourtant ce sujet a ensuite été traité et publié par un grand psychiatre 
psychothérapeute qu’il vénérait et devant lequel il s’est toujours incliné. (psychiatre) 
 

 
 


