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➢ NON aux femmes mathématiciennes !

• « Pour les recherches laborieuses, pour la solidité
du raisonnement, pour la force, pour la
profondeur, il ne faut que des hommes ».

• Œuvres de Fontenelle (1657-1757), Volume 2, 
page 435 :



➢ TOUTEFOIS …
On ne voit pas sans étonnement une personne d’un 
sexe si peu fait pour braver les épines des sciences, 
pénétrer aussi profondément dans toutes les parties 
de l’analyse, soit ordinaire, soit transcendante.



Hypathie

Portrait imaginaire d'Hypatie d'Alexandrie. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypatie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypatie


HYPATHIE

• Née et décédée à Alexandrie : 370-415

• Fille de Théon d’Alexandrie, philosophe,
mathématicien, astronome. Directeur du musée
d’Alexandrie. Editeur de textes mathématiques.

• Hypathie fait ses études à Athènes : philosophie
et rhétorique, sciences, éloquence.

• De retour à Alexandrie, création d’une école, du
genre institut universitaire mi-public, mi-privé.



L’école d’Hypathie à Alexandrie

• Commentaires sur la philosophie : Platon, Aristote…

• Commentaires sur les mathématiques : Diophante
en arithmétique, Apollonios de Perga sur les sections
coniques…

• Commentaires sur l’astronomie : en particulier sur
les nombreux travaux de Ptolémée :
– L'Almageste : tout sur les mathématiques connues à

l’époque et sur l’astronomie.

– La Géographie : idem pour la géographie de l’époque.

– Les tables : aide aux calculs pour la position relative des
astres.



Hypathie la mathématicienne

• Beaucoup de travail en commun avec son père.

• Réécriture des Eléments d’Euclide, encore
utilisés au 19e siècle !

• Système héliocentrique. Aristarque (-310,-230)
l’avait proposé avec des trajectoires circulaires.
Elle va plus loin : trajectoires elliptiques.

• Le système héliocentrique a été rejeté, qualifié
d’hérétique ! Il faudra attendre Copernic (1473-
1543), Galilée (1564-1642), Kepler (1571-1630)
et Newton (1643-1727) pour qu’il soit accepté !



Hypathie dérange
• Raison et observation. Charisme, renommée,

aucun complexe à enseigner aux hommes ou a
affronter les puissants. Très appréciée par la
population.

• Elle dérange les adeptes de la jeune religion
catholique qui se bat contre le paganisme et … la
science (apôtre Paul). La foi plutôt que la raison.

• N’adhère pas au christianisme (sans le combattre)
garde sa liberté de parole, sa liberté de pensée et
elle s’exprime à haute voix.



La fin tragique d’Hypathie

• De plus, elle était en excellents termes avec le préfet
romain Oreste. Beaucoup d’hommes importants
avaient suivi ses enseignements et la respectaient.

• Pour Cyrille, le patriarche d’Alexandrie, la philosophe
et scientifique Hypathie était un obstacle à la
progression de la nouvelle religion. Elle devait se taire !

• Elle sera capturée par des groupuscules excités, lapidée
dans une église, traînée en ville et finalement brûlée.

• Quand à Cyrille d'Alexandrie, il sera sanctifié,
deviendra Docteur de l’église (pape Léon XIII, 1882) et
sera honoré (pape Benoît XVI, 2007).



Et ensuite ?

• Les œuvres d’Hypathie victimes de l’incendie de la
fameuse bibliothèque d’Alexandrie.

• Elle est connue par des témoignages.

• "Le monde actuel des mathématiques a une
grande dette envers Hypatie... Au moment de sa
mort, elle était le plus grand mathématicien du
monde gréco-romain, voire du monde entier. "
M.Deakin, American Mathematical Monthly, 1994.

• Nombreuses œuvres consacrées à Hypathie ;
ouvrages, peintures, une bande dessinée, un film…



La traversée du désert

• Après le drame d’Hypathie (415), une longue
période d’intolérance religieuse mettra les
femmes « à leur place ». Il faudra attendre la
renaissance pour que des femmes se permettent
de faire des mathématiques, en particulier :

• Emilie du Châtelet (1706 - 1749) 

• Maria Gaetana Agnesi (1718 -1799)

• Sophie Germain (1776 - 1831)

• Sofia Kovalevskaya (1850 – 1891)

• Emmy Noether (1882 – 1935)

...



Sophie Germain 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain


Sophie Germain 
• 1776-1831

• Elle se prend de passion pour les mathématiques à l’âge de treize ans, après
avoir lu dans la bibliothèque familiale un chapitre sur la vie d’Archimède (selon
Wikipedia).

• Son père est contre, c’est un métier d’homme ! Il lui confisque les chandelles
pour l’empêcher de travailler la nuit.

• Elle prend un nom d’emprunt pour obtenir des documents et communiquer
avec des mathématiciens : Antoine Auguste Le Blanc.

• Elle établit la preuve de la conjecture de Fermat pour certains nombres
premiers : p premier tel que 2p+1 soit aussi premier. (Ex: 3, 5, 11…)

• Elle épate Lagrange par ses écrits : convoquée, elle doit se démasquer !

• En 1804, elle entre en contact épistolier avec le génial Gauss. Deux ans plus
tard, Napoléon qui a envahi la Prusse se rapproche de la ville natale de Gauss
(Brunswick). Sophie Germain demande au général de l’Empire Pernetty,
qu’elle connait, de protéger Gauss. Ce sera fait ! Gauss écrira une lettre
émouvante.

• Elle est obligée de se démasquer une seconde fois : la mathématicienne sera
finalement acceptée dans ce milieu d’hommes.



Lettre de Gauss à Sophie Germain 
30 avril 1807

« … Mais lorsqu’une personne de ce sexe, qui, par 
nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer 
infiniment plus d’obstacles et de difficultés que 
les hommes à se familiariser avec ces recherches 
épineuses, sait néanmoins franchir ces entraves 
et pénétrer ce qu’elles ont de plus caché, il faut 
sans doute, qu’elle ait le plus noble courage, des 
talents tout à fait extraordinaires, le génie 
supérieur... »



Sofia Kovalevskaïa

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Kovalevska%C3%AFa
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Sofia Kovalevskaïa

• 1850-1891

• Petite noblesse, vie culturelle intense
(Moscou).

• Plusieurs scientifiques dans la famille.

• Gouvernante stricte, enfant précoce en
mathématiques, tuteurs vite dépassés.

• 14 ans : elle étudie la trigonométrie pour…
comprendre un livre d’optique qu’elle est en
train de lire.



Sofia Kovalevskaïa

• Après ses études secondaires, deux difficultés pour
faire des mathématiques :

- Universités russes interdites aux femmes.

- Impossible d’aller ailleurs, car voyages interdits aux
femmes célibataires non accompagnées.

• La solution : un mariage blanc, avec Vladimir
Kowaleski ! (un biologiste, nihiliste comme elle)

• Ils partent à Heidelberg en Allemagne (elle a 19 ans).
Autorisation de s’inscrire. Après 2 ans, ses
professeurs émerveillés l’orientent vers le grand
mathématicien Karl Weiestrass à Berlin. Lui aussi va
l’apprécier.



Des mathématiques, envers et contre tout

• Berlin : inscription interdite aux femmes.
Cours privés, recherche avec Weierstrass
pendant 4 ans.

• Elle écrit 3 mémoires qui lui valent en 1874
un doctorat à l’université de… Gottingen,
plus libérale que Berlin. Exceptionnel : pas de
cours suivis dans cette université, pas de
soutenance (in absentia, femme !). Première
femme « docteur » en Allemagne.



Brillante mais pas de travail !
• 30 ans. Docteur en mathématiques mais pas de

travail pour une femme. Retour en Russie. Décès
du père. Le mariage « blanc » change de nature…
une fille. Conditions de vie difficiles. Ecriture d’une
fiction, critique de théâtre… avant de retourner
aux mathématiques.

• Départ pour Berlin avec sa fille pour se rapprocher
de Weierstass.

• Les affaires du mari tournent mal, suicide au
formol.



La réussite en… Suède !
• 33 ans : l’ouverture. Gosta Mittag-Leffler, un autre

élève de Weierstass, l’invite à Stockholm pour une
série de conférences. Poste provisoire, puis définitif.
Une exception en Europe : la première à occuper une
« chaire » de mathématiques. Rédacteur en chef de
« Acta matematica » la grande revue des
mathématiciens.

• Liaison difficile avec Maxim Kovalevsky conférencier à
Stockholm, résident en France, parent de son mari.
Quadrature du cercle !

• 41 ans : dépression et pneumonie. Décès de Sofia
Kovalevskaya.



La gloire

• Plusieurs prix (Académie des sciences : Berlin,
Paris, Stockolm…)

• Ironie du destin : élue membre de l’Académie des
Sciences de… Moscou !

• Un prix scientifique, un cratère lunaire, un
astéroïde portent son nom.

• Plus d’une dizaine de livres sur elle : encore plus
d’articles

• Deux films sur sa vie



Ada Lovelace

Ada Augusta Byron King
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace


Annabella Milbanke et Lord Byron
• Byron décide se marier pour éviter un scandale d’inceste

avec sa sœur. Il épouse Annabella Milbanke le 2 janvier 1815.

• Il appelle sa femme « Princesse des parallélogrammes »
parce qu’elle aimait beaucoup les mathématiques.

• Ils ont une fille, Ada, née le 10 décembre 1815.

• Le mariage tourne au désastre. Séparation en janvier 1816.
Annabella accuse : brutalités, inceste, homosexualité…

• Byron quitte définitivement la Grande-Bretagne le 21 avril
1816. Ada ne reverra plus son père.

• La grande crainte d’Annabella : que sa fille hérite du
caractère et des mœurs de Byron. Education très surveillée.



Ada Lovelace

• 1815 – 1852.
• Tuteurs : mathématiques, sciences, morale en opposition aux

coutumes de l’époque dans la noblesse.
• 16 ans : amoureuse d’un précepteur : la preuve de l’héritage

du père ? Renvoi du précepteur.
• 17 ans : présentation à la cour.
• 18 ans : présentation à Charles Babbage. Elle trouve un

« père » et un grand scientifique qui aura une importance
énorme dans sa vie.

• 20 ans : elle épouse le comte de Lovelace. Elle aura 3 enfants
(1836, 1837, 1839).

• Toute sa vie, elle rencontrera de grands scientifiques grâce à
son talent et au nom de… son père.



Ada et Charles Babbage (I)

• Charles Babbage (1791 – 1871) : mathématicien
visionnaire, il pose les principes sur lesquels repose
un ordinateur : sa machine à différences d’abord
(1812, calculs) puis sa machine analytique (1832,
calculs avec programme sous formes de cartes
perforées. Une machine sera construite selon ses
plans en 1991).

• En 1842, le mathématicien italien Luigi Federico
Menabrea expose les idées de Babbage dans un
article écrit en français, publié en Suisse !



Ada et Charles Babbage (II)

• Ada va passer 9 mois (1842-1843) à traduire cette
publication en anglais. Elle ira plus loin, elle
ajoutera, en concertation avec Babbage, 7 notes
de commentaires sur le travail de ce dernier.

• Dans la dernière note elle expose un algorithme et
écrit un programme pour calculer une suite de
nombres dits nombres de Bernoulli. C’est le
premier programme de l’humanité écrit par la
première programmeuse du monde !



Une visionnaire
• « La machine analytique n'a nullement la

prétention de créer quelque chose par elle-
même. Elle peut exécuter tout ce que nous
saurons lui ordonner d'exécuter […] Son
rôle est de nous aider à effectuer ce que
nous savons déjà dominer. »

• Elle se montre toutefois remarquable
visionnaire en comprenant que la vocation
de cette machine va bien au-delà des
simples calculs numériques : le traitement
des symboles et des équations
symboliques lui est aussi grand ouvert.



ADA, Ada

• Pour construire une machine, Babbage et Ada vont
se ruiner.

• Ada Lovelace est morte à l’âge de 36 ans. Elle est
enterrée près de son père, selon sa volonté.

• En 1991, une machine sera construite selon les
plans de Babbage. Elle fonctionne !

• ADA est le nom d’un langage de programmation
conçu entre 1977 et 1983, dirigé par le français
Jean Ichbiah, financé par le DOD (département de
la défense aux USA).

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
• http://www.ada-online.org/frada/spip.php?article101

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://www.ada-online.org/frada/spip.php?article101
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage


MERCI


