
MATHÉMATICIENNES DEL 'HISTOIRE, 
QUI SONT-ELLES? 

Dans les documents relatant l'évolution des découver
tes mathématiques, les noms de mathématiciens se 
bousculent les uns à la suite des autres. Ces textes nous 
font souvent penser que les femmes n'ont pas participé à 
l'histoire de la mathématique. 

Les mathématiciennes connues sont peu nombreuses 
mais elles ont eu leur place dans le déroulement mathé
matique. Je désire vous présenter un bref aperçu biogra
phique de certaines d'entre elles. 

Je ne prétends pas faire le tour de l'ensemble des ma
thématiciennes. Certaines sont peut-être perdues dans 
l'histoire, le plus souvent muette sur la situation des 
femmes. De plus, je ne couvre pas l'histoire récente mais 
simplement, je retourne explorer l'histoire des mathé
maticiennes qui précède notre présent siècle. 

Pour compléter cette présentation de neuf mathéma
ticiennes, je vous réfère à un article dont je suis auteure, 
publié dans le numéro de mai 85 du Bulletin AMQ, s'in
téressant à la mathématicienne, Sophie Germain (1776-
1831). 

Je vous présente donc ces femmes, en espérant que 
vous aurez autant de plaisir à les découvrir, que j'ai de 
plaisir à vous les faire connaître. 

Hypatia (370-415) 

En général, l'histoire des mathématiciennes commen
ce en citant Hypatia. Elle est la première femme pour la
quelle des renseignements sont disponibles. 

Hypatia a vécu et travaillé à Alexandria, le grand cen
tre de la vie intellectuelle grecque. Très tôt, elle fut 
baignée dans une atmosphère d'étude, de questionne
ments et d'exploration. Son père Théon, professeur de 
philosophie au Muséum d'Alexandrie, fut son tuteur et 
professeur. 

En partie, la vie d'Hypatia est perdue dans la légende 
et il existe de la controverse quant aux moments de ses 
voyages et la durée de ces derniers1Sa réputation de ma
thématicienne semble avoir commencé à Athènes où elle 
était étudiante à l'école dirigée par Plutarque (50?-125?). 
Ensuite, à son retour à Alexandrie, elle fut invitée à 
enseigner la mathématique et la philosophie au 
muséum. Hypatia accepta l'invitation et passa la der
nière partie de sa vie à y enseigner. Considérée comme 
bonne oratrice, des étudiants venaient d'Europe, d'Asie 
et d'Afrique pour écouter ses conférences sur l'Arith
metica de Diophante (325-409). 

Louise Lafortune 
CÉGEP André Laurendeau 

Elle est auteure de traités mathématiques dont 
plusieurs titres lui sont attribués mais aucun ne nous est 
parvenu intact. La plupart furent détruits dans la 
bibliothèque d'Alexandrie ou le temple de Sérapis. Il ne 
nous reste que des fragments de son œuvre. Une portion 
de son travail original Sur les Canons Astronomiques de 
Diophante fut trouvée dans la bibliothèque du Vatican 
au 15e siècle. Elle a aussi écrit Sur les Coniques 
d'Apollonius, document dans lequel elle popularise les 
textes d'Apollonius (260-200). De plus, elle est auteure 
de commentaires sur Almagest de Ptolémée (90-168) qui 
contient des observations sur les étoiles. Enfin elle est 
co-auteure, avec son père, d'un traité sur Euclide 
(330-270). 

Ce qui est le mieux connu d'elle nous vient de lettres 
échangées avec un de ses étudiants, Synésius de Cyrène. 
Hypatia y disait comment bâtir un certain nombre d'ins
truments scientifiques. Entre autres, l'invention d'un 
appareil pour distiller l'eau, un pour mesurer le niveau 
de l'eau, un pour déterminer la gravité spécifique de li
quides et aussi l'invention d'un astrolabe, instrument 
servant à mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de 
l'horizon. 

Sa vie comporte un aspect mathématique important 
mais aussi Hypatia appartenait à une école de pensée 
grecque appelée néo-platonicienne. Le rationalisme 
scientifique de cette école allait à l'encontre des 
croyances doctrinaires de la religion chrétienne de l'épo
que. À cause de ses croyances, Hypatia fut prise en 
otage dans la politique opposant ces deux factions. La 
situation politique entourant les actions de Cyrille, pa
triarche d'Alexandrie (412 ap. J .-C.), a convaincu ce 
dernier en 415, que ses propres intérêts seraient mieux 
servis par un sacrifice humain. Alors, par un groupe de 
fanatiques, Hypatia fut saisie hors de son chariot la me
nant à l'université, elle fut tirée par les cheveux, traînée 
dans la rue et torturée à mort. Elle fut tuée d'une terri
ble façon même s'il n'y a pas toujours entente sur les 
détails de sa mort. 

Les mathématiciennes sont rarement citées dans 
l'histoire de la mathématique mais lorsque quelques
unes d'entre elles le sont, Hypatia en fait généralement 
partie. Et cette place, elle l'occupe pour avoir fait de la 
lumière sur les travaux de Ptolémée, Euclide, Apol
lonius, Diophante et Hipparque (190?-125?). 
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Gabrielle-Émilie de Breteuil, 
Marquise du Châtelet (1706-1749) 

Gabrielle-Émilie du Châtelet naquit en France en 
1706. Elle débuta tôt à convaincre son père,. Louis
Nicolas le Tonnelier, baron de Breteuil, qu'elle avait des 
capacités au-delà de la moyenne et qu'elle méritait de 
l'attention. Jeune, elle était déjà maître en latin, italien 
et anglais et démontra aussi son grand amour pour la 
mathématique. Il est vrai que ses travaux ne sont pas 
aussi originaux et innovateurs que ceux d'autres mathé
maticiennes mais son œuvre est substantielle et ses notes 
sont considérables. 

À l'époque, le mariage rendit acceptable la situation 
sociale de Gabrielle-Émilie. Elle put alors travailler plus 
librement en mathématique et poursuivre ses échanges 
intellectuels et sa relation amoureuse avec Voltaire 
(1694-1778). 

Son travail mathématique commença par une explica
tion du système de Leibniz (1646-1716) dans les Institu
tions de Physique. Nous pouvons y apprécier la qualité 
de son style, clair et précis. De plus, elle traduisit Prin
cipia de Newton (1643-1727) en y ajoutant des commen
taires pour en rendre meilleure la compréhension. Au
jourd'hui, la dernière impression de la traduction des 
Principia en 1759 est encore la seule traduction française 
de cette œuvre. 

Elle mourut en 1749, à l'âge de 43 ans, des suites de la 
naissance de son troisième enfant. Plusieurs documents 
sont disponibles traitant le vécu de Gabrielle-Émilie 
mais les détails de sa relation avec Voltaire y prennent 
plus d'importance que le contenu de son travail mathé
matique. Son travail de traduction et de clarification est 
important. Gabrielle-Émilie mérita sa place parmi les 
mathématiciennes de l'histoire. 

Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) 

Maria Gaetana Agnesi naquit en Italie en 1718, dans 
une période où la meilleure éducation pour les femmes 
était de ne pas en avoir. Très tôt, elle fut reconnue com
me prodige avec sa connaissance du français, du latin, 
du grec et de l'hébreu vers l'âge de 9 ans. Elle fut encou
ragée à l'étude par son père Dom Pietro Agnesi Maria
mi, professeur à l'Université de Bologne. 

Sa carrière de mathématicienne se concentre en vingt 
ans parmi les 80 années de sa vie. Vers 40 ans, elle 
décida de consacrer son temps pour les pauvres et les 
malades. Dans la période de sa vie centrée sur son 
travail mathématique, en 1738, elle publia une collec
tion complète d'essais sur les sciences naturelles et la 
philosophie intitulée Propositiones Philosophicae. À 20 
ans, elle commença son plus important travail: Institu
tions Analytiques, un traité sur le calcul différentiel et 
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intégral. Ce projet n'avait été commencé que pour son 
propre amusement, se transforma en un livre pour un de 
ses jeunes frères et plus sérieusement, devint une pu
blication importante. Ce livre en deux volumes fut vite 
traduit en français et en anglais et servit de manuel dans 
les écoles. 

Ses livres attirèrent l'attention de l'Académie Fran
çaise des Sciences pour leur clarté, leur aspect méthodi
que et compréhensible. Néanmoins, Maria Gaetana 
Agnesi ne fut pas admise à l'Académie. Les femmes ne 
pouvaient en faire partie. De leur côté, les Académiciens 
italiens ont montré plus de libéralisme en acceptant 
Maria Gaetana à l'Académie des Sciences de Bologne. 

Son ambition à poursuivre une carrière mathématique 
s'arrêta vers l'âge de 40 ans malgré les capacités qu'elle 
avait montrées. Elle mourut à l'âge de 81 ans. Une école 
de Milan porte son nom et une école pour jeunes filles 
pauvres fut construite en son honneur. Un petit monu
ment fut aussi érigé en son honneur. Nous pouvons y 
lire: «Érudite en Mathématique, gloire de l'Italie et de 
son siècle». 

Caroline Herschel (1750-1848) 

Caroline Herschel naquit en Allemagne en 1750 mais 
vécut une grande partie de sa vie en Angleterre. Citée 
plutôt dans les annales scientifiques pour son travail en 
astronomie qu'en mathématique, elle eut des connais
sances dans les deux domaines. 

Son père, Isaac Herschel, musicien connu, encoura
gea Je développement musical de Caroline. Mais de son 
côté, sa mère ne permit pas à Caroline de parfaire son 
éducation. Alors, ce n'est qu'en 1772 que Caroline com
mença à développer ses capacités scientifiques car son 
frère William (1738-1822) lui offrit la possibilité d'aller 
avec lui en Angleterre. Elle lui fut d'une grande aide 
dans son travail d'astronomie. Cette aide permit à Caro
line de compléter son éducation en astronomie. Elle 
était déterminée à étudier la géométrie, à apprendre et 
comprendre les logarithmes et à connaître la relation en
tre le temps sidéral et solaire. En 1783, elle détecta la 
nébuleuse d'Andromède et de Cetus. Une de ses grandes 
productions fut un catalogue contenant les calculs sur 
2 500 nébuleuses à partir d'observations déjà faites. 

À la mort de son frère William en 1822, Caroline dut 
poursuivre seule son propre travail. Elle améliora son 
catalogue en y ajoutant des découvertes et des annota
tions dans un deuxième volume. Ensuite, elle passa la 
dernière décade de sa vie à Hanover, en Allemagne. En 
1828, elle finalisa le catalogue de 1 500 nébuleuses et 
étoiles découvertes par les Herschel. 

Pour son immense travail, la Société Royale d' Astro
nomie lui décerna une médaille d'or. À 85 ans, elle fut 



élue membre honoraire de l'Académie Royale d' Astro
nomie. Elle et Mary Fairfax-Somerville (1780-1872) 
dont nous parlerons plus loin, furent les premières fem
mes à être honorèes par ce groupe pour leurs travaux. À 
96 ans, le Roi de Prusse lui décerna une médaille d'or en 
sciences. 

Elle mourut à la veille de ses 98 ans. Même si aucun 
crédit ne lui est accordé pour son travail original en 
mathématique pure, elle contribua à l'application de la 
mathématique pour permettre l'avancement de la con
naissance humaine. 

Mary Fairfax-Somerville (1780-1872) 

Mary Fairfax-Somerville est née en Écosse en 1780. 
Sur certains points, son vécu ressemble à celui de Sophie 
Germain. Comme Sophie, Mary fut autodidacte en 
grande partie et elle dut mener une bataille contre ses 
parents qui croyaient l'étude de la mathématique 
étrange et dangereuse pour une femme. 

Elle ne fut envoyée à l'école qu'à l'âge de dix ans lors
que son père, revenant d'un long voyage pour son 
travail, se rendit compte que Mary ne savait pas écrire. 
Mary n'aimait pas l'école et en revenait souvent en 
larmes. L'éducation des filles de cette école leur deman
dait d'apprendre par cœur les pages du dictionnaire, de 
pouvoir les reproduire dans l'ordre sans erreurs. De 
plus, la messe était une activité importante de chaque 
journée pour ces élèves. Après un an, Mary retourna à 
la maison et obtint une certaine liberté dans ses activités. 

Lorsque Mary eut 13 ans, ses parents déménagèrent à 
Edimbourg. Là, Mary y apprit à bien écrire, l'arithméti
que simple et le piano qui fut son grand passe-temps. 
Son oncle, le Dr Somerville, approuvait la soif de savoir 
de Mary et répondit à son désir d'apprendre le latin. De 
plus, seule, elle découvrit l'algèbre dans une revue où 
certaines pages traitaient de problèmes mathématiques. 
Adolescente, Mary avait pris goût à l'étude. Mais, ses 
parents s'en rendant compte et voyant la quantité de 
chandelles diminuée considérablement, décidèrent de 
couper cette source de lumière à Mary pour l'empêcher 
d'étudier la nuit. Il était trop tard, Mary était décidée. 
Elle tira donc profit du tuteur de son frère en écoutant 
les explications données. li lui procura les documents 
qu'elle voulait mais elle dépassa vite les connaissances 
de ce tuteur. 

En 1807, après trois ans de mariage, Mary se retrouva 
avec deux fils, elle se sentit alors indépendante et plus 
libre d'étudier la mathématique et l'astronomie. En 
1818, à son deuxième mariage avec William Somervil!e, 
Mary reçut plus de support dans son travail. Mais, mère 
de deux jeunes filles, elle passa sa vie à s'occuper de 
l'éducation de ses enfants ainsi que de ses propres études. 

Sa vie publique débuta par une lettre de Lord 
Brougham (1778-1868) adressée à son mari car tout son 
courrier passait par lui. Lord Brougham proposait alors à 
Mary d'écrire une popularisation de la Mécanique Céles
te de Laplace (1749-1827). L'objectif était de rendre ce 
travail accessible à un large public. Mary, non confiante 
en ses capacités, accepta la demande à la condition que 
son travail soit tenu secret jusqu'à la fin de sa réalisation 
et qu'il soit détruit si jamais elle ne le réussissait pas bien. 
Finalement, le résultat de son travail fut publié sous le 
titre de The Mechanism of the Heavens. Sa traduction et 
ses commentaires étaient transmis en termes clairs com
préhensibles pour une personne ayant peu ou pas de con
naissances des mathématiques ou du calcul. 

En 1835, elle publia On the Connection of the Physical 
Sciences, un résumé de la recherche dans les phénomènes 
physiques. Plusieurs éditions en furent imprimées. En
core en 1835, elle et Caroline Herschel furent élues les 
premières femmes membres de la Société Royale d' Astro
nomie. De plus, en 1848, elle publia Physical Geography 
et son dernier grand travail à l'âge de 89 ans: On 
Mo!ecular and Microscopie Science résumait les récentes 
découvertes en chimie et en physique. 

Elle demeura lucide jusqu'à sa mort à 92 ans. Ses capa
cités intellectuelles n'étaient pas affectées et elle avait 
plusieurs projets cl' écriture scientifique lorsqu'elle 
mourut. Nous pouvons aussi nous demander la valeur 
réelle de ses capacités scientifiques car un entraînement 
rigoureux et complet de la mathématique lui a manqué. Il 
est donc possible de penser que ses capacités étaient supé
rieures. 

Ada Byron Lovelace (1815-1852) 

Ada Byron Lovelace naquit à Londres, en Angleterre 
en 1815. Contrairement à d'autres mathématiciennes, 
plusieurs personnes ont encouragé ses talents mathémati
ques. Entre autres, sa mère aimait la mathématique et 
Mary Fairfax-Somerville était amie de la famille. 

Un jour, Ada et Mary allèrent visiter les installations 
de Charles Babbage (1792-1871), inventeur et scientifi
que. Depuis le milieu du 20e siècle, Charles Babbage est 
reconnu comme le père des ordinateurs modernes. Ada 
comprit alors le travail de Charles de Babbage et fut la 
première à détailler le procédé connu aujourd'hui comme 
la programmation. 

Ada aimait beaucoup écrire et entretint longtemps une 
correspondance soutenue avec Babbage. Elle voulait sa
tisfaire son goût de poursuivre son éducation en mathé
matique. Sa chance vint plus vite qu'elle ne pouvait 
l'imaginer. 

En octobre 1842, L.F. Menebrea, mathématicien ita
lien et ambassadeur de France, écrivit un document 
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décrivant l'analyse de Babbage. Ada proposa de tradui
re ce texte français pour le rendre accessible aux lecteurs 
anglais. Ce projet devint plus intensif que prévu. La 
traduction annotée du texte original est trois fois plus 
longue et lui est supérieure. Même que Babbage le disait 
un document original. 

Plus tard, Ada et Charles testèrent les théories des 
probabilités et se sont ruinés par des paris sur les 
chevaux. Ils croyaient pouvoir y remonter leur position 
financière. Ada s'endetta, perdit beaucoup. Elle mourut 
du cancer à l'âge de 36 ans, en 1852. 

Sa contribution mathématique n'est pas aussi grande 
et fondamentale que le promettaient ses talents. Son 
nom fut vite oublié. Mais, comme les ordinateurs pren
nent de plus en plus de place dans la science et la techno
logie, son travail mérite d'être réexaminé. 

Sofya Corvin-Krukovsky Kovalevskaya (1850-1891) 

Sofya Corvin-Krukovsky Kovalevskaya est née en 
Russie en 1850. Dans sa famille, nous pouvons retrou
ver une tradition mathématique. Son grand-père, 
Feodor Feodorovitch Schubert était mathématicien et le 
père de ce dernier était connu comme mathématicien 
plutôt qu'astronome. En plus de son oncle paternel avec 
lequel Sofya avait des discussions mathématiques, un 
autre facteur semble avoir influencé le développement 
mathématique de Sofya. Lors d'un déménagement de la 
famille à Palibino, un mur d'une des chambres d'en
fants fut couvert de feuilles contenant des notes sur le 
calcul différentiel et intégral car il manquait de papier 
peint. Sofya fut fascinée par les formules et passa beau
coup de temps à essayer d'en découvrir le sens. Ce 
papier peint laissa des traces dans la mémoire de Sofya 
car, à l'âge de 15 ans, lors de sa première leçon de 
calcul, elle surprit son professeur. Elle apprenait vite, 
comme si elle avait su avant. 

Afin de poursuivre ses études et de pouvoir voyager 
plus librement, Sofya, avec l'aide de sa sœur Anuita, 
s'organisa un mariage platonique. Par la suite, Sofya se 
rendit en Allemagne pour étudier avec Weierstrass 
(1815-1897), mathématicien allemand. Lorsque Sofya 
lui demanda d'être son professeur, Weierstrass fut per
plexe face aux capacités mathématiques de Sofya. Il la 
renvoya donc avec une série de problèmes complexes 
préparés pour ses élèves les plus avancés. À la surprise 
de Weierstrass, la semaine suivante, Sofya avait résolu 
les problèmes et de plus, les solutions présentées étaient 
claires et originales. Elle passa donc les quatre années 
qui suivirent à étudier la mathématique avec lui. 

Sofya compléta ses études et obtint, en 1874, son doc
torat de l'Université de Gottingen, en Allemagne. Elle 
fut la première femme à recevoir un doctorat en 
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mathématique. Sa thèse de doctorat portait sur la 
théorie des équations aux dérivées partielles. Elle y 
manipule un système général d'équations différentielles 
du premier ordre avec différents nombres de variables. 
Elle publia aussi, Sur la Réduction d'une certaine classe 
d'intégrales Abéliennes du troisième Ordre, Recherche 
Supplémentaire et Observations sur la Recherche de 
Laplace sur la forme de /'Anneau de Saturne et Sur une 
Propriété des systèmes d'équations. 

Pendant les quelques années qui suivirent, Sofya 
passa sa vie entre la Russie, l'Allemagne et Paris où 
vivait sa sœur. En 1876, elle rencontra Gosta Mittag
Leffler (1846-1927), un ami qui avait été élève de 
Weierstrass. Ce dernier, professeur à l'Université de 
Stockholm, introduisit Sofya aux autorités de l'institu
tion. Cette Université, impressionnée par les talents de 
Sofya, avait un vif intérêt pour la question des femmes 
et était enchantée à l'idée d'être la première université à 
avoir une grande mathématicienne. Toutefois cela prit 
cinq ans pour que Mittag-Leffler obtint un salaire inté
ressant pour Sofya. Elle ne put en profiter que pendant 
une année. 

Le point culminant de sa carrière vint à Noël 1888 
quand elle obtint le fameux «Prix Bordin» de l' Acadé
mie Française des Sciences en reconnaissance de son 
mémoire gagnant: Sur le Problème de la Rotation d'un 
Corps Solide autour d'un Point Fixe. 

Toute sa vie fut divisée entre la mathématique et la 
littérature. Elle est auteure de quelques nouvelles et de 
son autobiographie: Une Enfance Russe. Elle mourut en 
1891. Elle en demanda trop à son corps. L'énergie lui 
manqua pour lutter contre une forte fièvre. Sa vie scien
tifique fut brève mais le monde mathématique lui doit 
plus qu'une simple référence. Ses découvertes sont con
sidérées comme aussi importantes que celles de tout 
autre mathématicien de l'époque. 

Grace Chisholm Young (1868-1944) 

Grace Chisholm Young est née en Angleterre en 1868. 
Jusqu'à dix ans, Grace reçut son éducation à la maison 
à cause de problèmes de santé: cauchemars, maux de 
tête. Elle choisit donc ce qui l'intéressait; l'arithmétique 
et la musique. À dix ans, sa mère mit un terme à sa liber
té, et engagea une gouvernante. Malgré le peu d'éduca
tion reçue pendant sa jeunesse, à 17 ans, Grace passa les 
examens Seniors de Cambridge. Le pas qui suit étant 
l'université. Après le refus de sa mère d'étudier la méde
cine, elle se dirigea vers la mathématique et ce, avec 
l'appui de son père. En 1889, à 21 ans, Grace entra donc 
à l'Université. 

Après en avoir fait la demande, Grace et son amie 
Isabel Madison eurent la permission d'assister aux con
férences d'Arthur Cayley (1821-1895). En 1893, Grace 



se qualifia pour un premier degré à Cambridge. Malgré 
ses capacités pour poursuivre une carrière de mathéma
ticienne, elle ne pouvait aller plus loin en Angleterre. 
Alors, elle quitta l'Angleterre pour Gottingen, ville uni
versitaire allemande. Elle y fut dirigée par le mathéma
ticien, Félix Klein ( 1849-1925). 

Même si Sofya Kovalevskaya avait reçu son doctorat 
à Gottingen, elle n'avait pas suivi la filière normale à 
cause des restrictions dans les admissions. Grace 
Chisholm Young fut la première femme à obtenir un 
doctorat officiel en mathématique et ce, en ayant suivi le 
cours normal. Le texte de sa thèse fut remis à William 
Young, son futur mari, qui lui proposa une collabora
tion pour un livre d'astronomie. 

Il est souvent difficile de départager sa production de 
celle de son mari. En 1906, ils publièrent leur premier 
livre sur la théorie des ensembles. Son mari lui a même 
écrit un jour de produire ses écrits sous son nom à lui. 
Selon lui, elle ne pouvait avoir une carrière publique, 
elle avait son enfant, Bimbo. 

Grace eut six enfants entre 1897 et 1908. Avec une si 
grande famille, elle ne pouvait se permettre beaucoup 
d'activités en dehors de la maison. Sa créativité 
paraissait donc dans l'éducation de ses enfants. Par 
exemple, pour enseigner la biologie à Bimbo, elle écrivit 
un petit livre décrivant par une histoire le processus de 
division de la cellule. Il fut publié en 1905 sous le titre 
Bimbo. La même année, elle écrivit et publia en collabo
ration avec William, un livre sur la géométrie: First 
Book of Geometry. 

En 1942, William mourut soudainement alors que 
Grace et lui étaient séparés, à cause de la guerre, depuis 
déjà 2 ans. Grace mourut à l'âge de 76 ans, en 1944. 

Le déroulement de son vécu mathématique soulève 
des questions. Comme Grace et William ont travaillé en 
collaboration, il est difficile de cerner le travail de l'un 
et de l'autre. Étudiante à Cambridge, Grace était consi
dérée comme brillante mathématicienne. De son côté, 
William n'avait fait aucune recherche originale avant de 
travailler avec elle. Même avec 6 enfants en 11 ans, 
Grace est considérée l'égale de son mari comme mathé
maticienne. Lors des départs de son mari, Grace se met
tait au travail et pendant une des absences de William 
elle produisit, un 1905, une série de textes sur les fonde
ments du calcul différentiel et intégral. Elle retrouvait 
son énergie productrice lorsque William était loin: Lui, 
ne pouvait produire qu'auprès d'elle. Au départ, Grace 
hésitait à se marier, elle a tout de même réussi à concilier 
travail, mariage et famille. Elle a finalement produit une 
quantité substantielle d'excellents travaux comme ma
thématicienne malgré des conditions difficiles. 

Emmy Noether (1882-1935) 

Sofya Kovalevskaya avait 34 ans et Grace Chislom 
Young avait 14 ans lorsque naquit Emmy Noether en 
Allemagne, en 1882. Son père, Max Noether (1844-
1921), grand mathématicien, était professeur d'univer
sité. Il avait une influence sur la pensée de ses enfants et 
si l'ambiance de la maison familiale avait été différente, 
Emmy n'eut probablement pas choisi une carrière ma
thématique. 

Emmy entra à l'Université d'Erlangen en 1900. Elle y 
eut comme tuteur, Paul Gordon qui la dirigea dans sa 
thèse de doctorat en 1907: Sur les Systèmes Complets 
d'invariants sur les Formes Biquadratiques Ternaires. À 
l'époque, même si Gottingen avait été la première Uni
versité à décerner un doctorat aux femmes, en mathé
matique, il y avait encore de l'opposition à gratifier les 
habiletés d'une femme. Emmy ne fut pas une exception, 
même avec ses qualifications, aucun poste formel de 
professeure ne lui était offert. Elle commença par don
ner des conférences annoncées sous le nom du mathé
maticien Hilbert (1862-1943). Et, même lorsqu'Emmy 
eut un titre de professeure, elle en avait les obligations 
mais sans rémunération. 

En 1920, elle fut co-auteure d'un document sur les 
opérateurs différentiels. Ce travail marqua un tournant 
décisif en révélant pour la première fois son fort intérêt 
dans l'approche conceptuelle axiomatique. Elle changea 
le monde de l'algèbre par son travail. 

Sa méthode d'enseignement la rendait stimulante et 
originale, elle offrait aux autres de nouvelles idées. Son 
imagination stimulait la créativité chez les autres. Elle 
avait une faculté de visualisation et de faire des liens 
complexes sans sortir des exemples concrets. Plusieurs 
de ses contemporains lui créditent une capacité remar
quable de clarifier aux autres des concepts très difficiles. 
Toutefois, les personnes n'ayant que très peu de notions 
dans les domaines mathématiques qu'elle abordait, pou
vaient difficilement la suivre dans ses exposés. 

Elle ne fut pas une activiste politique mais trois 
aspects de sa personne jouaient contre elle: une femme 
intellectuelle, juive et libérale. Vers 1930, avec la venue 
d'Hitler au pouvoir, Emmy Noether dut quitter !' Alle
magne pour les États-Unis. Elle y enseigna à Bryn 
Mawr, un Collège pour filles et fut aussi en demande à 
l'Institut pour les Études Avancées à Princeton, au New 
Jersey. Ses conditions de travail y étaient meilleures 
qu'en Allemagne, elle y recevait un léger salaire. 

Elle mourut soudainement le 14 avril 1935 à la suite 
d'une opération supposément réussie. Elle avait 53 ans 
et était à l'apogée de sa puissance créatrice. 
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Conclusion 
Nous pouvons remarquer que ces femmes n'ont pas 

seulement abordé des domaines spécifiquement quali
fiés de mathématiques mais nous devons nous situer 
dans l'histoire des sciences où les catégories scientifiques 
n'étaient pas aussi tranchées qu'elles le sont aujourd'hui. 

Personnellement, je pense que ces femmes ont à sortir 
de l'oubli quelle que soit la façon dont elles ont choisi de 
briser les traditions en se frayant un chemin dans un 
milieu traditionnellement réservé aux hommes. 

Bibliographie 
BELL, E.T. (1937). Men of Mathematics, New York: 

Simon and Schuster. (2e éd. 1965). 590 p. 

DICK, Auguste. (1981). Emmy Noether 1882-1935. 
Boston: Birkhaüser. 193 p. 

KOVALEVSKAYA, Sofya. (1889). A Russian Chil
hood. Traduit du russe par Béatrice Stillman. New 
York: Springer Verlag. (1978) 250 p. 

26 

LAFORTUNE, Louise. (1985). Sophie Germain, Ma
thématicienne. Bulletin AMQ, mai 1985. pp. 6-8. 

OSEN, Lynn. (1974). Women in Mathematics. États
Unis: MIT Press. 185 p. 

PERL, Teri. (1978). Biographies of Women Mathemati
cians and related activities. Ontario: Addison
Wesley. 250 p. 

SOMERVILLE, Martha. (1874). Personnal Recollection 
from Early Life to Old Age of Mary Somerville, 
Boston: Robert Brothers, (1975). AMS Press. 
377 p. 

Louise Lafortune 
Professeure de mathématique 
au Cégep André Laurendeau 
Coordonnatrice provinciale pour MOIFEM 
(Mouvement International pour les Femmes 
et l'Enseignement de la Mathématique) 

Perspectives dè recherché. dons lë domaine: 
. . Femmes et Mathématique · 
,; ;r;;-;i' :,\ <\ ,~-\ > ,;, , 

1 Peripeqi~es d·actî;n dans le rniÏieu (sc9l~ire et 
• non:scolaire) et les. modalités .de la poursuite 

du groupe MOIFEM, 

;~Gi~<•· 
· 5:~é~îèr~• 

, . ~)\6~~6rt:bes at~liek . •. . ... .. , .. · 
. • Dissussion suil'avenîr dè MOIFEM ainslque 
J::\ dès· propositions concrètes sur la fOrme et le 

. · .. ·, ........... CÔf1.tenUd\J groupèfc. . .. 

< 16h45 :1 ii,'?: Mot dè ~lôtû~e ' 


