
9. Déni d’invisibilisation 
 
Si certains procèdent sciemment à l’invisibilisation des contributions de celles qui ne 

leur paraissent pas mériter la lumière, d’autres le font, semble-t-il, en toute bonne foi : ce n’est 
pas qu’ils ne veulent pas les voir, mais c’est qu’ils ne voient même pas qu’ils ne les voient 
pas… C’est le comble de l’invisibilisation : elle reste invisible y compris à ceux qui la 
pratiquent. Comme dit l’adage : « Quand on ne voit pas ce qu’on ne voit pas, on ne voit pas 
qu’on ne le voit pas ». 

 
9.1. Deux collègues, qui m’ont invitée dans un colloque en Amérique, 

m’envoient leur dernier ouvrage, sur un thème proche de celui du colloque, avec un 
petit mot : « Nous vous souhaitons bonne lecture de ce livre où votre nom revient 
souvent !... » Vérification faite, je ne suis citée qu’une fois, dans un paragraphe 
résumant la thèse d’un de mes livres mais en la référant à un autre, paru quinze ans 
auparavant – ce dernier contenant en revanche des développements très proches du 
thème et de la méthode du leur, de plusieurs années postérieur. Ils auraient donc dû 
écrire « …où votre nom aurait dû revenir souvent » ! Invisibilisation et déni de 
l’invisibilisation : l’inconscient a parfois de ces ruses… (sociologue) 
 
 9.2. Je réponds à un appel d’un magazine sur le thème « Femmes 

philosophes » par un article intitulé « La femme, un monstre philosophique », qui 
s'appuie essentiellement sur la lecture de Marie de Gournay. Or l'éditeur a mis 
comme titre « Le philosophe, un monstre philosophique » ! Après plusieurs courriels, 
j'ai laissé tomber ma demande de rectification… (philosophe) 
 
 9.3. Mécontente que ma contribution à une problématique originale, qui a été 

la mienne depuis près de trente ans, soit à peu près absente d’un appel à articles 
pour une revue de sciences sociales, je m’en ouvre à une jeune chercheuse membre 
du comité de rédaction, en faisant l’hypothèse qu’un brin de sexisme a peut-être joué 
dans cette mise à l’écart (la problématique en question étant référée à un collègue 
homme à la notoriété incontestable mais qui n’a pratiquement rien développé sur ce 
sujet). Elle proteste que cette revue est gérée de façon paritaire, en veillant à ce que 
les femmes y soient bien représentées. Je lui fais remarquer que l'existence, en 2016, 
d'un comité scientifique composé de dix-huit hommes pour une femme, dans cette 
revue de jeunes chercheurs, témoigne remarquablement de l'existence d’un plafond 
de verre universitaire (même si ce comité est – comme toujours en pareil cas – 
« purement symbolique », comme elle le rétorque) : dès lors qu'il s'agit de 



personnalités éminentes, au sommet de la hiérarchie universitaire, alors même les 
plus féministes ne voient même plus cet incroyable déséquilibre, alors qu’il serait si 
simple, puisque justement c'est un comité « purement symbolique », d'ajouter 
quelques noms d'auteurs femmes ayant notablement contribué à l'avancement de nos 
disciplines (quelques mois plus tard je constaterai que la composition du comité a été 
modifiée, plusieurs noms de femmes chercheurs y ayant été ajoutés…). L’équité en 
matière de reconnaissance scientifique ne vaudrait-elle, y compris aux yeux des 
féministes, que pour les chercheurs en début de carrière ? (sociologue) 
 


