
RECHERCHE SUR LES FEMMES ET LA MATHÉMATIQUE: 
BILAN ET PERSPECTIVES D'A VENIR 1 

Depuis quelques années nous assistons à une production 
abondante de travaux qui semblent marquer la naissance d'un 
nouveau domaine de recherche, répertorié parfois comme 
«femmes et mathématique», d'autres fois comme «sexe et 
mathématique» ou «genre et mathématique»2• Le but de cet 
article est de faire le point sur les questions qui ont reçu le plus 
d'attention, sur leurs sources et sur les directions dans les
quelles les travaux pourraient se poursuivre3• 

La théorie du filtre mathématique et la participation 
aux cours de mathématique au secondaire 

On a l'habitude de situer l'origine de l'intérêt pour les 
femmes et la mathématique au début des années soixante-dix, 
et plus précisément à la parution d'une étude réalisée par la 
sociologue Lucy Sells, auprès des étudiantes et des étudiants 
admis à l'Université de Californie à Berkeley4• D'après cette 
étude, seulement 8% des filles, comparativement à 57% des 
garçons, avaient suivi suffisamment de cours de mathématique 
au secondaire pour pouvoir s'inscrire à n'importe quel 
programme d'études universitaires. Pour les autres, le choix 
était extrêmement restreint. Sells identifiait ainsi la mathéma
tique comme le «filtre critique» qui interdisait aux femmes 
l'accès à un grand nombre de carrières, notamment dans les 
domaines scientifique et technologique où les emplois étaient 
plus nombreux et mieux rémunérés. · 

À la suite de ce constat, la question qui se posait était de 
savoir pourquoi les filles ne s'inscrivaient pas autant que les 
garçons aux cours de mathématique au secondaire. La 
motivation de la recherche en ce sens était d'ordre très 
pratique: il s'agissait pour les femmes d'obtenir le même 
pouvoir économique qu'avaient les hommes, en se donnant la 
même liberté de choix professionnel. La mathématique était 
considérée comme un moyen et non une fin en soi, l'attention 
qu'on lui portait découlait de l'analyse de son rôle de filtre, 
analyse qui est aujourd'hui remise en question puisqu'on 
s'aperçoit qu'une augmentation de la participation des femmes 
en mathématique n'entraîne pas nécessairement une augmen-
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tation analogue dans les autres domaines visés, notamment 
dans ceux des sciences appliquées. 

Toutefois, au début des années soixante-dix, aux États
Unis, la théorie du filtre mathématique était très majori
tairement acceptée. Il y a eu à ce moment une convergence 
d'intérêts entre le mouvement féministe et la politique 
gouvernementale visant à orienter une plus grande partie de la 
population vers des emplois de type technologique5• Cette 
conjoncture a permis de lancer un véritable programme de 
recherche dans le cadre duquel toute une série de projets ont 
été subventionnés dans le but d'expliquer la sous-représen
tation des filles en mathématique au secondaire et d'identifier 
les mesures d'intervention les plus efficaces pour redresser la 
situation. 

Ces études constituent un très bel exemple de concer~ 
tation et d'articulation de projets de recherche dans le domaine 
des sciences sociales et de l'éducation. Elles ont été conçues et 
réalisées par des personnes œuvrant dans les domaines de 
l'éducation, de la psychologie et de la sociologie. Souvent, ces 
personnes se sont regroupées en équipes multidisciplinaires et 
ont pris en considération un grand nombre de variables 
d'ordre cognitif et d'ordre affectif ainsi que l'influence de 
l'environnement social et scolaire6• 

Avec toute l'imprécision inhérente à une tentative de 
résumer des dizaines d'études en quelques lignes, on peut dire 
que ce cycle de recherches a abouti à la conclusion suivante: si 
les filles étaient sous-représentées dans les cours de mathé
matique au secondaire, cela n'était dû ni à une moins bonne 
performance ni à un moindre intérêt de leur part pour cette 
matière. Les causes les plus probables du phénomène ont été 
plutôt identifiées dans l'évaluation moins positive que les filles 
faisaient de l'utilité de la mathématique pour leur carrière 
future et dans leur moindre confiance en leurs capacités dans 
cette matière. 

Un examen plus approfondi du premier facteur a mis 
ensuite en évidence une faiblesse de la théorie du filtre: s'il est 

1 Cet article est une version révisée d'un texte préparé pour le dixième congrès de l'Institut canadien de recherche sur les femmes (ICREFF), Moncton, 
7-9 novembre 1986. 

2 On n'utilise pas l'expression «hommes et mathématiques». Faut-il en déduire qu'encore une fois «femmes»=«sexe»? Cf. H. Dumais, «Du côté des 
personnes du sexe ... », Québec français, 1987, No 66, pp. 22-23. 

3 Pour des bilans plus détaillés voir E. Schildkamp-Kündiger (Ed.), an International Review ofGender and Mathematics, The ERIC Science, Mathematics 
and Environmental Education Clearinghouse, The Ohio State University, Columbus, Ohio, 1982; et J. Peiffer, «La place réservée aux femmes en sciences exactes 
et appliquées: place aveugle ou non-lieu?», Perspectives universitaires, 1986, Vol. 3: 1/2, pp. 113-137. 

4 L. Sells, High school mathematics as the critical fi/ter in the job market, 1973. (ERIC: ED 080-351). 
s On connaît une situation semblable aujourd'hui au Québec, comme en témoigne !'Avis du Conseil de la science et de la technologie au ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Science La participation des femmes en science et technologie au Québec. Document no 86.06, Septembre 1986. À la p. 1 de ce 
document il est bien dit que l'intérêt que l'on porte à la participation des femmes en science et technologie est dfi, en premier lieu, aux besoins de ressources 
humaines de la part du système scientifique et technologique du Québec. 

6 Un compte rendu de plusieurs de ces études se trouve dans S. F. Chipman, L. R. Brush & D. M. Wilson (Eds.), WomenandMathematics: Balancing the 
Equation, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey, 1985. 
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possible que les filles délaissent la mathématique par manque 
d'information sur son utilité dans certaines carrières, il est tout 
aussi possible qu'elles perçoivent la mathématique comme 
étant peu utile justement par manque d'intérêt dans ces mêmes 
carrières. 

Dernièrement aux États-Unis, on s'est aperçu que le 
problème de la sous-représentation des filles en mathématique 
au secondaire était en train de disparaître pendant qu'on 
l'étudiait, mais sa disparition n'a pas eu les effets escomptés sur 
la participation des filles en science et technologie; on envisage 
maintenant de se pencher davantage directement sur le 
développement chez les jeunes de l'intérêt pour les carrières 
scientifiques et technologiques. 

Au Canada et au Royaume-Uni, la théorie mathé
matique n'a pas connu autant de popularité qu'aux États-Unis, 
et les questions relatives à la participation, à la réussite et aux 
attitudes des filles en sciences ont toujours reçu autant, sinon 
plus, d'attention que les questions analogues relatives à la 
mathématique 7• 

Récemment des féministes telles que Sally Hacker et Dale 
Spender ont souligné les limites du cadre théorique qui sous
tend la plupart des recherches sur les filles et la mathématique, 
et qui ne tient pas compte de la notion de pouvoir8• Elles ont fait 
remarquer que le rôle de filtre joué par la mathématique est en 
large partie artificiel et qu'il a pour objectif de garer le pouvoir 
dans les mains du groupe au pouvoir. Au siècle passé, lorsque 
les langues classiques jouaient le rôle de filtre, il était 
généralement reconnu que les filles n'avaient pas de talent dans 
ce domaine. Aujourd'hui, lorsque les langues ne servent plus 
d'instrument de sélection, on admet la capacité des filles dans ce 
champ et celles-ci y participent nombreuses. La leçon que 
Hacker et Spender tire du passé est que la pleine participation et 
la réussite des filles en mathématique ne feront que déplacer le 
rôle de filtre de cette discipline à une autre, ce qui leur semble 
d'ailleurs déjà en train de se faire, en faveur de l'informatique et 
de la «haute technologie». 

La comparaison des performances 

Lorsqu'on situe le commencement de l'intérêt pour les 
femmes et la mathématique au début des années soixante-dix, 

il ne faut pas comprendre que des comparaisons entre les 
deux sexes concernant la mathématique n'avaient jamais été 
faites avant cette date. C'est plutôt que cela n'avait jamais 
été fait à si grande échelle, de façon aussi concertée, sur 
autant de dimensions et surtout en ayant à l'esprit l'intérêt 
des femmes. 

À travers les époques et les pays, de nombreux 
philosophes, tels qu'Aristote, Rousseau et Kant, se sont 
prononcés soit sur l'incapacité naturelle des femmes à penser 
rationnellement soit sur les dangers auxquels elles se seraient 
exposées, ou auxquels elles auraient exposé la société, en 
poursuivant des études et, tout particulièrement, des études 
scientifiques et théoriques. Lorsque les arguments leur man
quaient, ils n'hésitaient pas à se servir de l'arme du ridi
cule9. 

La rareté des femmes dans l'histoire de la mathéma
tique a été souvent citée pour mettre en doute le talent 
féminin dans ce domaine. Cet argument ne tient pas compte 
du fait que jusqu'à récemment les études supérieures étaient 
légalement fermées aux femmes. Aux États-Unis, les univer
sités Princeton et Harvard ont refusé de décerner des 
doctorats aux femmes jusqu'aux années 1960!0. La sœur de 
Gauss aurait sans doute connu le sort que Virginia Woolf 
décrit à propos de la sœur de Shakespeare 11 • 

Si la préoccupation pour la présence des femmes en 
mathématique est récente, les comparaisons de performance, 
par contre, ont toujours suscité un certain intérêt, aussi bien 
dans le domaine de l'éducation que dans celui de la 
psychologie. Jusqu'au début des années soixante-dix, l'opi
nion prédominante était que la supériorité masculine en 
mathématique était réelle et générale. Cette opinion se 
maintenait malgré l'existence de certains résultats qui la 
contredisaient. 

En Angleterre, par exemple, à l'examen d'admission à 
la grammar school, à onze ans, les garçons réussissaient 
habituellement moins bien que les filles. Cela était attribué à 
la maturation physique plus rapide chez les filles et la 
solution était de fixer une note de passage plus haute pour 

7 Au Canada, on peut rappeler, par exemple, l'atelier organisé par le Conseil des sciences du Canada sur Les femmes et l'enseignement des sciences au Canada, 
tenu à Ottawa en 1981, ainsi que la Première conférence nationale des femmes dans les sciences, le génie et la technologie, organisée par la Société des Canadiennes 
dans les sciences et la technologie, tenue à Vancouver en 1983. Les compte rendus de ces rencontres ont été publiés par les organismes responsables. 

Au Royaume-Uni, on peut citer A. Kelly (Ed.), The Missing Half: Girls and Science Education, Manchester University Press, 1981; et J. Whyte, Girls into 
Science and Technology: The Story of a Project, Routledge & Kegan Paul, London, 1986. 

8 S. L. Hacker, «Mathematization of engineering: limits on women and the field», dans J. Rothschild (Ed.), Machina Ex Dea, pp. 38-58, Pergamon Press, 
1983; D. Spender, «Sorne thoughts on the power of mathematics: what is the problem ?» dans L. Burton (Ed.), Girls into Math Can Go, pp. 58-60, Holt, Rinehart 
and Winston, London, 1986; D. Spender, For the Record, p. 183, The Women's Press, London, 1985. 

9 Voir, par exemple, E. V. Spelman, «Aristotle and the politicization of the soul», dans S. Harding et M B. Hintikka (Ecls.), Discovering Reality, 
pp. 17-30, D. Reidel Publishing Company, 1983; G. M. Burton,« Why Susie can't- or doesn't want to-add», dans JE. Jacobs (Ed.), Perspectives on Women and 
Mathematics, pp. 37-38, The ERIC Science, Mathematics and Environmental Education Clearinghouse, The Ohio State University, Columbus, Ohio, 1978; G. M. 
Burton, «Bread and roses, butterflies and bonzai trees», dans Motivation Concentration Papers presented at the 60th Annual Meeting of the National Council of 
Teachers of Mathematics, 14-17 April 1982, Toronto, Ontario, p. 32; G. Finn, «On the oppression of women in philosophy - or, whatever happened to 
objectivity?», dans A. Miles et G. Finn (Ecls.), Feminism in Canada, pp. 149-150, Black Rose Books, Montréal, 1982. 

10 M. Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, p. 29 et p. 44. 
11 V. Woolf, Une chambre à soi, traduit de l'anglais par C. Malraux, Danoël/Gonthier, Paris, 1977. Publié originalement en 1929. 
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les filles que pour les garçons afin d'éviter une trop grande 
proportion de filles dans ce type d'école12• 

Dans la même veine, un rapport du Bureau de 
l'Éducation des États-Unis de 1911, après avoir fait état d'une 
supériorité féminine en mathématique au niveau collégial, 
recommandait de mettre l'accent sur des cours qui puissent 
«faire émerger cette différence convenable entre les sexes qui 
est si généralement reconnue» 13• 

Malgré l'existence de quelques données de ce genre, on 
continuait à croire que les filles s'inscrivaient aux cours de 
mathématique en moindre proportion que les garçons parce 
qu'elles y réussissaient moins bien que ceux-ci. Ce fut une idée 
brillante d'Élizabeth Fennema de proposer qu'il y avait là 
confusion entre les causes et les effets et d'avancer l'hypothèse 
que si les filles réussissaient moins bien que les garçons dans 
certains tests de mathématique, c'était justement parce qu'elles 
avaient suivi moins de cours14• 

En effet, lorsqu'on choisit des échantillons homogènes du 
point de vue des cours suivis, les différences de performance 
entre les deux sexes diminuent de beaucoup. Toutefois elles ne 
disparaissent pas toujours complètement15• 

Lorsqu'on mesure la performance au moyen des notes 
scolaires, habituellement, soit on ne trouve pas de différence, 
soit on constate un avantage des filles 16• 

Par contre, les tests créés spécialement pour des fins de 
recherche ainsi que certains tests standardisés produisent des 
résultats variés. Jusqu'à la neuvième année environ, les 
différences sont rares; lorsqu'on en trouve, elles sont surtout en 
faveur des filles daus des tests de calcul et en faveur des 
garçons dans des tests de résolution de problèmes, d'applica
tions et de raisonnement mathématique. Toutefois quelques 
études ont révélé une meilleure performance des filles même 
dans ces derniers domaines. À partir de la dixième année les 
différences sont plus fréquentes et elles sont, le plus souvent, en 
faveur des garçons. Cependant, même après la dixième année, 

ces différences ne sont pas toujours présentes, ou, parfois, elles 
peuvent favoriser les filles. 

Il faut souligner aussi que dans la plupart des études qui 
font état de différences de performance en mathématique entre 
les deux sexes, il s'agit de différences petites. 

Actuellement aux États-Unis, on investit beaucoup de 
ressources dans l'étude de ces différences. Les noms les mieux 
connus sont ceux de Camilla Benbow et de Julian Stanley, qui 
œuvrent dans la recherche sur la douance, et qui ont publié, à 
partir de 1980, des résultats sur la supériorité masculine en 
mathématique: pour expliquer leurs résultats, Benbow et 
Stanley ont ressuscité l'hypothèse d'une origine biologique de 
cette supériorité17• 

Ce genre de propos a été repris par la presse populaire, 
avec des titres à sensation comme Do ma.les have a ma.th gene? 
ou The gender factor in ma.th: a new study says ma.les ma.y be 
naturally abler than f emales. Les effets opposés que ce genre de 
reportages peut avoir sur la confiance des filles ou des garçons 
en leurs capacités en mathématique me semblent évidents18• 

La qualité des expériences scolaires 

Le débat sur l'aptitude, ou l'inaptitude, mathématique des 
femmes a quand même eu au moins une conséquence positive: 
celle de mettre en évidence la non-scientificité du concept 
d'aptitude ou d'habileté, avec la connotation d'habileté innée. 
En effet, tout test mesure toujours des apprentissages, qu'il 
s'agisse d'apprentissages formels ou informels. Le fait que les 
filles et les garçons dont on veut comparer la performance aient 
suivi les mêmes cours de mathématique ne garantit pas qu'ils et 
elles aient eu les mêmes chances d'effectuer les mêmes appren
tissages à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur de ces cours. 

Dans cet esprit, de nouvelles recherches ont été entreprises 
pour documenter les inégalités de chances d'apprentissage qui 
peuvent subsister entre des filles et des garçons qui pourtant 
participent aux mêmes cours de mathématique 19• Par 

12 Z. lsaacson, «Gender and mathematics in England and Wales», dans E. Schildkamp-Kündiger (Ed.), op. ciL (note 2), pp. 57-65. 
13 S. L. Hacker, op. ciL (note 8), p. 39. 
14 E. Fennema, «Women and girls in mathematics equity in mathematics education», Educational Studies in Mathematics, 1979, 10, pp. 389-401. 
15 Une excellente recension des écrits sur ce sujet se trouve dans M. Kimball, A New Perspective on Women's Mathematic Achievement, manuscrit sousmis 

pour publication. Les remarques qui suivent sont largement inspirées de ce texte. 
16 Au Québec aussi la réussite des filles en mathématique, au secondaire comme au Cegep, est aussi bonne que celle des garçons sinon meilleure. Voir 

L. Guilbert, «L'entrée des femmes dans les sciences, le génie et la technologie: dv/df:::O?», Spectre, Octobre 1985, pp. 10-15. 
17 C. P. Benbow & J. Stanley, «Sex differences in mathematical ability: factor artifact?», Science, 1980, Vol. 210, pp. 1262-1264; et C. P. Benbow & J. 

Stanley, «Sex differences in mathematical reasoning ability: more facts», Science, 1983, Vol. 222, pp. 1029-1031. 
18 Les titres cités correspondent à des articles parus respectivement dans Newsweek, 15 décembre 1980, et Time, 15 décembre 1980. Certains effets de ces 

reportages ont fait l'objet d'étude, cf. J. J. Jacobs & J. S. Eccles, «Gender differences in math ability: the impact of media reports on parents», Educational 
Researcher, mars 1985, pp. 20-25. 

Il est vraisemblable d'ailleurs que tout discours sur «le problème» des femmes en mathématique, quelles qu'en soient les intentions et la teneur, contribuent à 
aggraver le problème. 

19 Voir, par exemple, J. R Becker, «Differential treatment of females and males in mathematics classes», Journal for Research in Mathematics Education, 
1981, 12: l, pp. 40-53; A. Grieb & J. Easley, «A primary school impediment to mathematical equity: case studies in rule-dependent socialization», dans M. W. 
Steinkamp & M. L. Maehr (Eds.), Advances in Motivation and Achievement Volume 2, Women in Science, pp. 317-362, JAI Press, Connecticut, 1984; et P. L. 
Peterson & E. Fennema, «Effective teaching, student engagement in classroom activities, and sex-related differences in learning mathematics», American 
Educational Research Journal, 1985, 22: 3, pp. 309-335. 
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exemple, le nombre et la qualité des interactions des élèves 
avec l'enseignant, ou l'enseignante, peuvent varier selon le sexe 
des élèves. Les filles peuvent avoir moins d'occasions que les 
garçons de développer des comportements autonomes face à 
leur apprentissage mathématique. Les enseignantes et les 
enseignants semblent renforcer davantage chez les filles que 
chez les garçons des attitudes de dépendance intellectuelle et la 
conviction que leur succès est dû à leur assiduité au travail et à 
leur disposition à suivre des règles. Croyant que les filles 
souffrent d'anxiété et de manque de confiance, les enseignantes 
et les enseignants adoptent parfois à leur égard des compor
tements de protecteurs qui ne feraient qu'aggraver le pro
blème. 

Même lorsqu'on traite les filles et les garçons exactement 
de la même manière, ce traitement identique pourrait avoir des 
effets différents chez les deux. Il se peut en effet que le style 
d'apprentissage, ou la vision de la mathématique, imposés à 
l'école conviennent mieux à un sexe qu'à l'autre. Par exemple, 
un style d'apprentissage axé sur la compétition pourrait 
favoriser les garçons. 

Cette nouvelle orientation des recherches est en train 
de prendre de l'importance dans plusieurs pays, en particulier 
au Royaume-Uni où, à cause du caractère obligatoire des 
cours de mathématique au secondaire, on n'a pas con
nu le phénomène de la sous-représentation des filles dans ces 
cours. Par contre, on y a constaté leur sous-performance 
aux examens terminaux (seize ans et plus) et on en 
recherche l'explication surtout à l'intérieur du système 
scolaire20• 

L'étude de la qualité des expériences scolaires enrichit la 
problématique un peu étroite à laquelle on s'était limité 
pendant une dizaine d'années, lorsque la plupart des ressources 
étaient monopolisées par la question de la sous-représentation. 
Dans la nouvelle perspective, on porte attention à la présence 
et aux expériences des filles dans les cours de mathématique, 
plutôt qu'à leur absence, on s'intéresse aux niveaux primaire et 
préscolaire autant, sinon plus, qu'au niveau secondaire, et l'on 
attache de l'importance à l'étude de la mathématique comme 
une fin en soi et non seulement comme un outil pour 
entreprendre d'autres études. 

La profession de mathématicienne 

La situation des femmes en mathématique au niveau 
post-secondaire a été étudiée de façon moins systématique et 

moins intensive qu'aux niveaux précédents. Cela est dû d'une 
part au fait que l'on croyait pouvoir expliquer la sous
représentation des femmes en mathématique à l'université par 
leur sous-représentation au niveau secondaire, et d'autre part, 
au fait que l'on s'intéressait à la mathématique surtout en tant 
que porte d'entrée d'autres disciplines: l'attention était tournée 
beaucoup plus vers la profession d'ingénieure que vers celle de 
mathématicienne. 

Les quelques travaux disponibles (sondages, entrevues, 
témoignages spontanés) visent trois objectifs principaux: 
identifier les facteurs qui ont facilité l'accès de certaines 
femmes aux études supérieures et aux carrières en mathé
matique, décrire les difficultés d'insertion auxquelles elles 
ont eu à faire face, et analyser leur relation à la mathéma
tique. 

Pour ce qui est du premier objectif, on n'a pas obtenu 
jusqu'ici de résultats qui aient suffisamment de généralité et 
qui puissent être utilisés dans des programmes d'intervention 
auprès des jeunes. Le résultat le plus intéressant est peut-être 
celui d'avoir établi que la présence de femmes qui servent de 
modèle n'a pas l'importance qu'on lui avait attribuée intui
tivement. L'importance de l'appui du milieu familial, par 
contre, a été confirmée. 

On a connu davantage de succès avec le deuxième 
objectif. Les sondages ont mis en évidence le poids des 
stéréotypes imposés aux mathématiciennes et ont révélé que le 
succès ne suffit pas à effacer l'écart de confiance en soi entre 
celles-ci et leurs collègues masculins. Les témoignages, re
cueillis lors d'entrevues ou donnés spontanément, ont apporté 
une richesse de détails qui illustrent comment le sexisme 
du milieu peut parfois éloigner de la profession des femmes 
qui avaient pourtant franchi tous les obstacles de la forma
tion21. 

Le troisième objectif appelle à une réflexion sur la façon 
de concevoir et de créer la mathématique ainsi que sur le rôle 
que celle-ci joue dans le psychisme conscient et inconscient des 
individus. Ces questions sont reliées à celle de la possibilité 
d'une critique féministe de la mathématique elle-même, 
c'est-à-dire de la recherche des traces que l'androcentrisme 
culturel ambiant aurait pu laisser sur les théories, les concepts 
et les méthodes mathématiques. 

Cette problématique, qui s'éloigne de la psychologie et de 
la sociologie pour se rapprocher de la psychanalyse et de 

20 Une excellente vue d'ensemble des travaux réalisés au Royaume-Uni se trouve dans L. Burton (Ed.), op. cit (note 8). Récemment, la Société Royale de 
Grande Bretagne a produit un rapport dans lequel elle écarte l'éventuelle différence d'habileté innée entre les sexes comme explication de la moins bonne 
performance des filles en mathématique. Elle identifie plutôt les causes principales de ce manque de performance dans les attitudes des parents, des enseignant-e-s 
et des commissions d'examen. Pour un bref aperçu du rapport, voir D. Dickson, «Britain's Royal Society condemns sex bias in math teaching», Science, 8 août 
1986, Vol. 233, pp. 618-619. 

21 Voir, par exemple, S. Boswell, « The influence of sex-role stereotyping on women's attitudes and achievement in mathematics », dans S. Chipman et al, op. 
cit (note 6), pp. 175-199; E. H. Luchins, Women in Mathematics: Problems of Orientation and Reorientation, Final Report ta the National Science Foundation, 
1976, ERIC Document Reproduction Service No. 129634; et La mathématique: nom masculin pluriel, Rapport des groupes «Femmes et mathématiques» des 
IREM de Paris-Nord et de Basse-Normandie et «Sexe et maths» de l'IREM d'Orleans-Tours, 1978. 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1987 • 43 



l'épistémologie, a suscité jusqu'à présent davantage d'intérêt en 
France qu'ailleurs22. 

L'importance des nuances dans ce genre de discours rend 
particulièrement délicate la tâche de résumer des écrits se 
situant dans ce courant. En voici quand même quelques 
exemples. Brigitte Sénéchal 23 a identifié certaines sources 
possibles de la difficulté des femmes à prendre leur place en 
mathématique. Elle a mis en évidence le conflit entre l'image 
de la mathématique comme plaisir et le conditionnement des 
femmes à ne pas s'accorder de droit au plaisir. Mais la 
mathématique n'est pas que plaisir, et «les difficultés éprou
vées par les femmes à s'approprier un registre conceptuel 
traditionnellement mâle» pourraient témoigner «de l'angoisse 
à utiliser les· armes du maître.» Enfin, la psychanalyse 
classique oppose «féminité» à «refoulement» et associe ce 
dernier à toute symbolisation et représentation ... 

Du côté de l'épistémologie, un groupe d'étude interdisci
plinaire féministe, le Séminaire limites-frontières, s'est formé 
autour d'un intérêt pour la manifestation de l'idéologie sexiste 
et de la subjectivité dans les théories scientifiques. En 
mathématique, le formaliste des textes pose à ce genre 
d'analyse un obstacle supplémentaire qui n'a pas encore été 
franchi. C'est pourquoi le Séminaire a porté une attention 
particulière à la question du formalisme et lui a déjà consacré 
deux publications24. 

L'histoire de la mathématique semble offrir un matériel 
plus accessible. Par exemple, Jeanne Peiffer, membre du 
Séminaire, a fait des observations intéressantes au sujet des 
oppositions pythagoriciennes et de la démonstration déduc
tive25. Cette dernière - remarque-t-elle - a eu son origine dans 
les joutes oratoires dans lesquelles les citoyens grecs s'affron
taient, se provoquaient mutuellement, tentaient de faire sortir 
l'adversaire de sa réserve, de le pousser dans des positions 
extrêmes, d'avoir prise sur lui. La forme déductive s'est donc 
forgée dans le contexte de rivalité, de défi et de combat de 
l'agora, c'est-à-dire dans un lieu où les femmes n'avaient pas 
accès. 

Les oppositions pythagoriciennes illustrent l'influence 
que des éléments idéologiques peuvent exercer sur le dévelop
pement de la mathématique. Peiffer rappelle la table de ces 
oppositions, selon Aristote: Défini-Indéfini, Limité-Illimité, 
Impair-Pair, Un-Multiple, Droite-Gauche, Mâle-Femelle, 
Repos-Mouvement, Droit-Courbe, Lumière-Obscurité, Bon
Mauvais, Carré-Hétéromèque. Elle constate que cette table 
« conjugue au féminin tout ce qui est exclu des mathématiques 
grecques: le mouvement, l'infini, la courbe qui est sans cesse 
ramené au droit.» 

Les recherches dans cette direction avancent lentement, 
en partie à cause de la difficulté extrême de repérer la 
subjectivité dans le discours mathématique, mais aussi à cause 
du caractère très théorique des questions et du petit nombre de 
personnes qui s'y intéressent. Dans les pays anglo-saxons, sauf 
quelques exceptions, les chercheuses qui se rattachent à cette 
problématique ont traité plutôt des sciences expérimentales, ou 
encore de la mathématique scolaire26. 

Aux États-Unis aussi bien qu'en France, ce courant de 
pensée a été contesté par des mathématiciennes qui voient 
dans l'évocation de la possibilité d'une relation particulière des 
femmes à la mathématique et de celle d'une «masculinité» 
inhérente à cette discipline, le danger d'un retour aux théories 
de l'inégalité des sexes face à la mathématique, inégalité qui est 
toujours interprétée comme infériorité féminine27. Au-delà de 
certains malentendus de part et d'autre, on peut voir ici le 
reflet des débats sur l'altérité qui ont toujours été au cœur du 
mouvement féministe. 

Si la situation actuelle des femmes en mathématique n'a 
pas fait l'objet de beaucoup d'études, les recherches histo
riques, par contre, sont en train de prendre une ampleur 
considérable. Ces travaux ont été en partie initiés, ou tout au 
moins inspirés, par des mathématiciennes désireuses de 
connaître et de rendre hommage à leurs prédécesseures, ainsi 
que par des pédagogues qui voulaient présenter aux filles des 
figures historiques de mathématiciennes. On voit une consé
quence de cela dans le fait que les ouvrages de vulgarisation 

22 En France Jacques Nimier avait déjà étudié la relation des élèves du secondaire à la mathématique dans une perspective psychanalytique dans les années 
soixante-dix. Bien qu'il ait établi des comparaisons entre les filles et les garçons, ces comparaisons n'étaient pas l'objectif principal du travail, et les résultats n'ont 
pas été mis en relation avec la sous-représentation des filles dans les sections scientifiques, sous-représentation qui existe encore aujourd'hui. Voir J. Nimier, 
Mathématiques et affectivité, Stock, 1976. 

23 B. Sénéchal, «Femmes, maths et pouvoir», dans La mathématique: nom masculin pluriel op. cil pp. 6/14-6/18; B. Sénéchal, «Mathématiques, féminité 
et langage», dans Mythematics, groupe Inter-IREM «Maths et société», 1982, pp. 27-30. 

24 C. Grougny et J. Peiffer, Formes et normes: critique du formalisme en mathématiques, Séminaire limites-frontières, 1984, Bulletin no 36, Association 
LMF, 7 rue Boulle, 75011 Paris; Femmes et formalismes, 22-23 juin 1985, Séminaire limites-frontières. 

25 J. Peiffer, op. cil (note 3), pp. 125-126. 
26 Pour un aperçu des travaux sur ce sujet, voir R. Mura, «Regards féministes sur la mathématique», publié simultanément dans Ressources for Feminist 

Research / Documentation pour la recherche féministe, 1986, 15: 3, pp. 59-61, et dans L. Lafortune (Ed.), Femmes et mathématique, pp. 201-215, Les éditions du 
remue-ménage, Montréal, 1986. 

27 Deux articles parus dans Pénélope, No 4, 1981, expriment ce genre de préoccupation: C. Bicher, «Science: lieu de perdition pour les femmes?», 
pp. 23-27, et F. Comparat, «Stéréotypes, métier scientifique et féminisme», pp. 28-31. Voir aussi M. B. Ruskai, «Letter on feminism and women in science», 
Association for Women in Mathematics Newsleuer, 1986, Vol. 16: 3, pp. 4-6. 

Un indice de l'ampleur de l'inquiétude chez les mathématiciennes peut se voir dans les propos de Carol Wood, candidate à un poste d'administration de 
l'Américan Mathematical Society, qui, appelée à décrire sa position par l'Association for Women in Mathematics, a déclaré que l'une de ses préoccupations 
majeures concernait «le malentendu presqu'universel sur la nature de la mathématique, malentendu particulièrement alarmant lorsqu'il provient de certaines de 
nos collègues féministes dans les sciences sociales.» Association for Women in Mathematics Newsleuer, 1986, 16: 5, p. 4. 
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destinées aux jeunes ont eu autant d'importance que les 
publications savantes28• 

Déjà nous disposons de biographies détaillées de quel
ques-unes parmi les mathématiciennes les plus illustres29, mais 
ce qui a été accompli n'est qu'une petite partie du travail à faire. 
Les recherches historiques sont particulièrement difficiles du 
fait que dans le passé les femmes contribuaient à la mathé
matique comme assistantes ou comme collaboratrices souvent 
anonymes. Mais l'examen minutieux de sources primaires jus
qu'ici négligées par l'histoire des sciences permet de redécou
vrir certaines de ces femmes et de leur redonner leur juste place. 

Au-delà des portraits individuels, le livre de Margaret 
Rossiter Women Scientists in America: Struggles and Strate
gies to 194030 constitue une première contribution à l'histoire 
de l'accès des femmes aux sciences aux États-Unis. Il reste à 
poursuivre le travail entrepris et à l'étendre aux autres pays. 

Conclusion 

Quelle évolution de la recherche peut-on prévoir ou 
souhaiter dans le domaine «femmes et mathématique»? 

La participation aux cours 

Sans doute une partie des ressources investies dans l'é
tude de la participation des filles aux cours de mathématique sera
t-elle redistribuée en faveur d'autres disciplines, en particulier 
des sciences appliquées. Il serait important de situer ces nouvelles 
recherches dans un cadre plus vaste, qui tienne compte de la 
ségrégation sexuelle des programmes d'étude et du marché du tra
vail en général, de façon à pouvoir surveiller le déplacement du 
rôle d'instrument de sélection d'une discipline à une autre. 

La performance 

À cause du caractère fondamental des habiletés de type 
mathématique, les aptitudes féminines dans ces domaines sont 
probalement destinées à être remises en questions périodi
quement. Au-delà des travaux nécessaires pour contrecarrer ce 
genre d'attaque, il serait utile et intéressant de constituer une 
histoire des opinions et des recherches sur les habiletés des 

femmes en mathématique et sur l'éducation qu'il convient de 
leur donner dans ce domaine. 

Les expériences scolaires 
Malgré une certaine perte d'importance de la mathéma

tique en ce qui concerne l'étude de l'orientation scolaire des 
jeunes, l'intérêt pour la qualité des expériences scolaires dans 
cette matière est probablement appelé à croître dans les pro
chaines années; les études descriptives seront sans doute suivies 
par des études expérimentales, pour en venir à des recom
mandations sur les méthodes d'enseignement les plus appropriées 
pour favoriser l'apprentissage de tous et toutes les élèves. Une 
partie de la problématique qui sous-tend ce type de recherche est 
susceptible de critiques analogues à celles adressées à l'hypothèse 
d'une relation différente des femmes à la mathématique: si filles 
et garçons réagissent différemment à certaines méthodes 
d'enseignement, faut-il adapter celles-ci aux préférences des 
filles, ou faut-il chercher les raisons de ces différences afin de les 
effacer? 

La profession 
La recherche historique sur les femmes en sciences 

semble être en expansion. Aux travaux de redécouverte des 
mathématiciennes du passé, il faudra ajouter les recherches 
nécessaires pour situer la participation des femmes à la 
mathématique à travers l'histoire en relation avec leur accès à 
l'éducation, avec leur condition sociale et avec l'évolution de 
l'idéologie sur les différences entre les deux sexes. 

La situation des mathématiciennes contemporaines fera 
probablement aussi l'objet de quelques études pour appuyer la 
mise en place de programmes d'accès à l'égalité dans 
l'enseignement supérieur et dans l'industrie. 

Par contre, le progrès étant moins prévisible pour les 
questions qui concernent l'épistémologie de la mathématique, 
il est à espérer que la difficulté évidente de ces questions ne 
découragera pas la poursuite de la réflexion. Il faudra aussi 
s'assurer que les tentatives éventuelles de critique féministe de 
la mathématique ne puissent pas être interprétées comme un 
argument pour éloigner davantage les femmes de cette 
discipline. 

28 Par exemple, T. H. Perl, Math Equals: Biographies of Women Mathematicians and Related Activities, Addison-Wesley Pub. Co., 1978; et 
T. Perl & J. M. Manning, Women, Numbers and Dreams, Women's Educational Equity Program, U.S. Education Department, 1980. 

29 Par exemple, E. C. Patterson, Mary Sommerville and the Cultivation of Science, 1815-1840, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1983; A. H. Koblitz, A 
Convergence of Lives: Sof,a Kovalevskaia, Scientist, Writer, Revolutionary, Holt-Birkiiuser, 1983; D. Stein, Ada: A Life and Legacy [sur Ada Byron Lovelace], 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1985. 

30 M. Rossiter, op. cil (note 10). 

NOUVELLES BRÈVES 

Le premier président de l'Association mathématique du Québec, Monsieur Louis Lemieux, est décédé à Montréal, le 
samedi 7 mars 1987. Il n'était âgé que de 59 ans. li était comptable agréé de l'École des Hautes Études Commerciales. Il 
a poursuivi ses études à la Faculté des Sciences de l'Université de Montréal où il obtint, en 1965, un doctorat en 
mathématiques. Il a enseigné principalement au Collège Jean-de-Brébeuf, puis à l'École Polytechnique de Montréal. Il 
fut, pendant deux ans, doyen des Sciences de l'Université Nationale du Rwanda (Afrique). Toutes nos sincères 
condoléances vont à sa famille et à tous ceux qu'il a aimés! 
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