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INTRODUCTION

* Steven SHAPIN and Arnold THACKRAY, ‘Prosopography as a research tool in history of 
science: The British scientific community, 1700-1900’, History of Science, 12 (1974), p. 12.

« Much can be learned by viewing the British scientific community as embracing the whole set 
of individuals participating in natural knowledge […]. Looked at in this way science may
become a a matter of greater scignificance to the social, economic and cultural historian.  
Once we begin to trace the extent of this community […] we will be enabled to appreciate
new facets of the development of modernity in Britain. »

*Lewis PYENSON, “‘Who the Guys Were’: Prosopography in the History of Science’, History 
of Science, 15, (1977), pp. 155–188.



INTRODUCTION

Des historiennes et sociologues féministes 

abordent l’histoire des femmes dans les 

sciences

Feminist historians and sociologists

investigate the history of women in science



INTRODUCTION

Histoire des contributeurs marginaux aux sciences 
aujourd’hui;

Quelles méthodes pour l’histoire des femmes? 
Quelle place faire à la biographie?



INTRODUCTION

Londa Schiebinger: 

«I was not as interested in individuals as in the social and institutional structures 
that mediated women’s opportunities».

« Answers required history of the relative privilege of disciplines, insitutions, art, 
science, and society. And it required biography »

Londa SCHIEBINGER, ‘Following the Story : from « The Mind has no sex ? » to « Gendered Innovations »’, in Paola GOVONI and 
Zelda FRANCHESCI, Writing about lives in Science : (Auto)biography, Gender and Genre, p. 45.



INTRODUCTION

1. Buts et thématiques de recherche

2. Angles d’approche possibles: prosopographie et 
biographie

3. Une voie médiane, en cercles concentriques

4. Les sources de l’histoire des femmes dans les sciences

5. Complémentarité des approches



1. BUTS ET THÉMATIQUES DE RECHERCHE

* Femmes scientifiques, naturalistes et vulgarisatrices belges, 1875-1940

* Entomologie, botanique, zoologie

> histoire des femmes dans les sciences naturelles

> histoire de la recherche scientifique

> histoire de la vulgarisation et de l’enseignement

Femmes: entre le monde académique et la société civile



1. BUTS ET THÉMATIQUES DE RECHERCHE

* Espaces sociaux et culturels de l’élaboration et de la diffusion des connaissances 
relatives à la nature

* Accès aux lieux physiques de cette élaboration 

> colonies / métropole

> laboratoire, terrain, station biologique, foyer, …

* Représentations, images, personnages



2. PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE

A. Prosopographie

* Quantitatif   

* Collecte systématiques de données sous 
forme de fiches standardisées

* Échantillon large

B. Biographie

* Qualitatif

* Un seul individu

A. Prosopography

• Quantitative approach

• Computing of systematic data 

according to a standard questionnaire

• Large sample

B. Biography

• Qualitative Approach

• One individual



2. PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE

> PROSOSPOGRAPHIE: une nouvelle vision

« En effet, pour décrire, classer et compter efficacement, il faut au

préalable définir clairement le groupe étudié et avoir quelques hypothèses précises

sur son fonctionnement à mettre à l'épreuve. »

Claire LEMERCIER et Emmanuelle PICARD, Quelle approche prosopographique ?, 2011, p. 12.

« To describe, count and sort data effectively, one should define clearly the studied sample, and 
have some precise hypotheses about the way it functions as a group in order to put these
hypotheses to put to the test »



2. PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE
> PROSOPOGRAPHIE/ ETUDES DE RESEAUX: se dégager de la biographie

« Après un retour à la biographie largement revendiqué depuis les années

1980, peut-être s'agit-il là de dépasser les limites d’une approche centrée sur un

seul individu pour le réinsérer dans des groupes ou des institutions, à la faveur

notamment de l'intérêt croissant pour la notion de réseau. »

Claire LEMERCIER et Emmanuelle PICARD, Quelle approche prosopographique ?, 2011, p. 1.

« After the strong come-back to biography dating back to the 1980s, it might be time to move 
beyond the limits of an approach centered on a single individual, in order to place this individual
into groups or institutions, as suggests the growing interest for social network analysis. »



2. PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE

> BIOGRAPHIE

« When scientific biographers pay attention to the many intersecting domains in which
individuals operate, they open the door to a robust historical analysis of the nature of 
science itself »

Janet BROWNE, « Making Darwin : Biography and the changing representations of Charles 
Darwin », in The Journal of Interdisciplinary History, 40/3, Biography and History: Inextricably 
Interwoven, 2010, pp. 349-350.

« Lorsque les biographes scientifiques sont attentifs à la multiplicité des domaines dans 
lesquels évoluent les individus, ils ouvrent la possibilité de développer une robuste 
analyse historique quant à la nature des sciences en elle-même.»



2. PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE

Des biographies collectives des « pionnières » dans l’histoire des sciences

Collective biographies of female pioneers in the the history of Science



TIRER PARTI DES DEUX APPROCHES

> Une voie médiane, combinant à la fois des dimensions prosopographiques et 
biographiques

> Une approche en cercles concentriques (Lemercier et Picard, op. cit. p. 12).

> A middle ground, building on both the prosopography and biography

> A method built on a three-level approach



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

1. Première étape

Liste de femmes sur base des listes de 
membres et registres universitaires

> Identifier personnes 

> Evaluer taux de participation féminine

1. First step

List of women, based on member lists
and student records

> Identifying individuals

> Percentage of women’s participation



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

Joséphine Schouteden-Wéry; membre de

* L’aquarium pour tous + Conseil des 
naturalistes belges

* Société Royale de Botanique de 
Belgique

* Société Entomologique de Belgique



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

Deuxième étape

Multiplicité de caractéristiques pertinentes 
(soc. scient., université, enseignement): 

> réponses à un questionnaire biographique 
et thématique

> dessin et analyse du réseau égo-centré et 
complet des relations de collaboration

Second step

Multiplicity of science-, university- or 
teaching-related characteristics:

> answers to a biographical and 
thematic questionnaire

> drawing and analysis of social & 
collaboration network



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

A. Personal details

 Date and place of birth & death

 Profession of father / mother

 Marital status (+ date(s)) + profession of husband

 Children

Joséphine Schouteden-Wéry

Molenbeek, 1879-1954

?

Mariée, Henri Schouteden, biologiste

Aucun

F. Upper-level education > YES/NO

 Which university/ Ecole normale?

 When? (years)

 Graduated / did not graduate

 Main professors

OUI

Université Libre de Bruxelles

1902-1906

Non

Massart

B. Professionnal activity > YES/NO

 Teacher? + years & career steps

 Paid assitant / researcher? + years

OUI

Professeur de l’enseignement

secondaire

Assistante non rémunérée (Massart)

G. Member of learned societies

 Which and how many?

 Simple member or also participant*?

OUI

4: SRBB, SNB, SEB,

Membre et participante

C. Publications > YES/NO

 Scientific journals? + years

 Popular natural histories / teaching manuals

OUI

Bulletin de la SRBB

Bulletin des naturalistes belges

H. Branches

 Entomology/ botany /zoology

 Others: agronomy, geography,…

Botanique, entomologie, zoologie.

D. Correspondences with other scientists

 Who? When?

 Content: scientific, friendship,…

OUI

H. Scouteden, J. Massart, …

Amitié, échanges scientifiques

I. Participation in other organisations

 University women, teachers, colonial

female organisations…

OUI

Union des femmes coloniales, Cercel

zoologique congolais.

E. Travels and stays abroad / in the colonies

 Where and when?

 Scientific purposes? Collection of specimen?

OUI

Congo, 1920

Enseignement, collecte de spécimens

J. Places of work and research

 Home/lab/university/museum/ biological

station/ field + years

Laboratoire, musée, terrain.



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

De réseaux égo-centrés…

… au réseau complet de collaborateurs



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES

Third step

In-depth biographical and thematic
approach: reading of written production 
(letters, articles, books, etc.).

Troisième étape

Approche biographique et thématique 
fouillée: lecture de l’ensemble de la 
correspondance, de la production écrite



3. UNE VOIE MÉDIANE, EN CERCLES 
CONCENTRIQUES



LES SOURCES DE L’HISTOIRE DES FEMMES DANS 
LES SCIENCES

Multiplier les échelles … Pour pallier 
à certaines difficultés

La correspondance

Hommes: 

*entièreté de la correspondance conservée 
mais

*aucune lettre de leur main

Femmes:

* Aller voir dans fonds masculins

* Lettres de leur main mais réseaux partiels

Combining scales … in order to face 
some difficulties

Correspondance

Men: 

* whole correspondance has been preserved

* but no letter written by them

Women:

* Finding letters in correspondance of male 
scientists

* Letters written by them



5. COMPLÉMENTARITÉ DES APPROCHES

Analyse thématique

Thematic analysis

Analyse 

biographique
Biographical analysis

Analyse 

prosopographique
Prosopographical analysis



CONCLUSION

Biographie

Une part inévitable et nécessaire de l’écriture 
de l’histoire des femmes et de leur contributions 
dans les sciences MAIS

• En combinant les approches                                 

• Sans perdre de vue les questions 
thématiques

An unavoidable and much needed part 

of the history of women in science BUT

• Need to combine different approaches

• Without loosing sight of thematic

frames of analysis


