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LESune VIES
DE
MARIE
CURIE
femme dans l’histoire de la chimie
Qui est Marie Curie?
Qu’est-ce que la
chimie?
Tout le monde connaît le nom
de Marie Curie, mais que saiton d’elle?
Pourquoi les femmes ont-elles
été privées pendant des siècles
du droit élémentaire d’étudier?
Les “Vies de Marie Curie”
raconte 6 grandes étapes de
l’histoire de la chimie, et
souligne l’évolution de la place
des femmes dans la société et
dans le temps. En 40 pages
couleurs, Marie Curie joue les
protagonistes, à différentes
époques, de découvertes qui ont
changé le monde et rencontre
des femmes, célèbres ou
anonymes, qui ont lutté pour
obtenir le droit d’apprendre.

À Athènes, elle est une petite
esclave qui écoute Aristote et ses
théories sur la nature du monde
et la nature des femmes. À Bâle,
Paracelse, le médecin-alchimiste
guérit sa mélancolie et l’initie
aux secrets de la matière. En
1789, elle est gouvernante des
Lavoisier, au coeur de la
révolution française qui oublie
les femmes. En Russie, elle est
une étudiante de Mendeleiev et
rêve de Paris. En 1911, veuve et
mère de 2 filles, elle obtient son
deuxième prix Nobel pour avoir
isolé chimiquement un nouvel
élément: le radium.
Et en 2011, à quoi sert la chimie?
Où en sont les femmes?
Marie Curie est de retour, faites
sa connaissance!
Disponible en juin 2011
en français et anglais,
(autres langues sur demande)

La BD éducative
et humoristique
de l’année de la
chimie 2011
Déjà commandée par des écoles
romandes et le CERN.
Exposée au Musée d’histoire
des sciences de Genève.

Lʼauteur
Fiami n'est ni scientifique, ni historien, architecte de formation, il s'entoure de spécialistes pour réaliser ses BD
éducatives. “Les vies de Marie Curie” est le troisième volet de sa série sur lʼhistoire des sciences, après
“Les vies de Galilée” (BD de l’année de l’astronomie 2009, traduite en 8 langues) et de “Les vies d’Einstein”
pour l’année de la physique 2005.
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