
LES FEMMES EN MATHEMATIQUES 
 

 

Mr LEBLANC :  

Est une femme du nom de Sophie 
Germain (Paris 1776- Paris 1831). Elle 
a apporté des contributions majeures à 
la  théorie des nombres, l'acoustique et 
l'élasticité.  

A 13 ans, Sophie lit l'Histoire des 
mathématiques de Montucla racontant 
la mort d'Archimède : émue par cette 
histoire elle se dit que les 
mathématiques devaient être un sujet 
vraiment passionnant.  
 

 

De là, elle commença a étudier les mathématiques. Au début ses
parents s'opposèrent, mais  finirent par accepter que pour elle s'est une vrai passion. 
Elle utilise alors le pseudonyme de Mr. Leblanc : pour soumettre un article à l’école 
polytechnique où se trouve Lagrange dont l'originalité et la profondeur le poussa à 
chercher désespérément son auteur. Celui-ci la rencontre et il est stupéfait de 
découvrir une femme. Il la présente alors à la communauté scientifique qui l'apprécie 
pour sa compétence mais aussi pour son charme.  
 
Elle obtient en 1816 un prix de l'Académie des sciences pour un mémoire sur la 
théorie mathématique des vibrations des lames élastiques. Elle ne viendra pas le 
chercher...  
 
Elle introduit en 1831 la notion de courbure moyenne comme moyenne arithmétique 
des deux courbures principales. Elle travaille sur la théorie des nombres et sur 
l’arithmétique.  
Elle prouva que si x,y et z sont entiers et si x5 + y5 = z5, alors  soit x, soit y, soit z 
doit être divisible par 5.  Le "théorème de Germain" fait un pas important vers la 
preuve du Grand Théorème de Fermat pour le cas où n  
vaut 5. 
 
Sophie continue à travailler jusqu'à la fin de sa vie sur les mathématiques et la 
philosophie. Elle décède le 27 juin 1831, victime d'un cancer du sein. 
 
Suite à sa mort il a fallu des instances réitérées de Gauss pour que l'Université de 
Göttingen consente à lui décerner enfin le titre de Docteur Honoris Causa. 

 
 
 



HYPATIE : 

Hypatie est une philosophe, astronome 
et mathématicienne grecque. Célèbre 
tant pour son intelligence que pour sa 
beauté. Elle est née à  Alexandrie. Son 
père Théon d'Alexandrie est 
mathématicien et astronome. Lorsqu'il 
s'aperçoit des dons de sa fille, il lui 
donne un enseignement bien qu'à 
cette époque on se soucie peu de 
l'éducation des femmes.  
Elle fait ses études de sciences, de philosophie et d'éloquence à Athènes, avant de 
revenir à Alexandrie où elle ouvre une école.  Hypatie est un professeur appréciée 
de tous ses étudiants. Elle est connue comme la meilleure pour résoudre des 
problèmes. Malheureusement les premiers chrétiens identifient ses idées 
scientifiques au paganisme. L'évêque Cyrille d'Alexandrie la perçoit comme un 
danger pour la pensée chrétienne. Elle meurt massacrée avec des coquilles d'huîtres 
par la foule excitée contre elle par des moines. Une autre version raconte que sa 
mort "déchiquetée" serait due à une secte dionysiaque survivante...Sa mort horrible 
contrecarre la liberté d'éducation pour de nombreuses années. Les mathématiques 
entrent dans une période de stagnation, et ce n'est qu'après la Renaissance qu'une 
autre femme Maria Agnesi, se fait un nom comme mathématicienne célèbre. 
"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. " 
 

SOFIA KOVALEVSKAIA :  

Sofia Kovalevskaïa (Moscou 1850 - 
Stockolm 1891) était mathématicienne, 
romancière et avocate des droits de la 
femme au 19ème siècle. Elle est née 
dans une famille de l'aristocratie russe. 
Elle apporte des contributions de 
valeur à la théorie des équations 
différentielles (Zur Théoriederpartiellen 
Differenziall-Gleichungen, 1875). 
 

Elle est lauréate en 1888 de l'Académie des sciences pour un mémoire sur le 
mouvement d'un solide ayant un point fixe (Acta mathematica). 
 
Elle tombe très jeune amoureuse des mathématiques. Son attrait pour les 
mathématiques est si intense qu'elle commence à négliger les autres études et son 
père décide de mettre un terme à ses leçons de mathématiques. Cependant elle lit 
secrètement des livres de mathématiques. 
 
A 18 ans elle épouse le paléontologue Vladimir Kovalevski. Elle persuade la direction 
de l'université de Heidelberg de la laisser suivre officieusement les cours (les 



femmes n'en avaient pas le droit...). Tous ses professeurs sont enchantés de cette 
étudiante si douée.  
 
Elle étudie en 1871 à Berlin avec Weierstrass, elle n'était pas admise à l'université. 
Elle résout un cas des équations de Lagrange qui avait échappé à Weierstrass.
Elle obtint son doctorat de l'université de Göttingen en 1874 sur les équations 
différentielles. Cependant en tant que femme elle ne put obtenir un poste 
académique. Ce rejet l'accabla et elle ne fit plus de recherche pendant 6 ans.  
 
En 1882, elle écrivit trois articles sur la réfraction de la lumière. A la mort de son mari 
en 1883 elle s'installa à Stockholm. Elle donne quelques conférences à l'université et 
y obtient un poste de professeur en 1889, alors que sa renommée est faite. 
Elle mourut prématurément d'une pleurésie. 
 

MARIA AGNESI : 

Maria Agnesi (Milan 1718 - Milan 
1799) philosophe mathématicienne et 
polyglotte érudite. Elle est la fille très 
douée d'un professeur de 
mathématique. Maria  fait preuve dès 
son plus jeune âge de talents 
exceptionnels. 

A 9 ans elle rédige en latin un discours 
pour la défense du droit à l'éducation 
supérieure. Pendant son adolescence 
elle étudie seule les mathématiques. 
Elle sert également de précepteur aux 
plus jeunes enfants de sa famille et 

elle est hôtesse dans des rencontres 
scientifiques et mathématiques 
organisées par son père. 

 

En 1738 elle publie un traité de philosophie (Propositions Philosophique) et en 1748 
un ouvrage en deux volumes de géométrie analytique (Instituions Analitiche ed uso 
della gioventù italiana). Le premier volume traite d'algèbre et de pré-calcul, le 
deuxième présente le calcul différentiel et intégral, les séries infinies et les équations 
différentielles. Elle étudie entre autres la courbe cubique qui porte son nom 
(appelée sorcière d'Agnesi, suite à une malheureuse traduction anglaise : witch of 
Agnesi... . 

Maria est élue membre de l'Académie des sciences de Bologne. 

Elle obtient en 1749 une chaire à l'université de Bologne, situation exceptionnelle 
puisque très peu de femmes étaient autorisées à suivre les cours de l'université. 
Mais elle refuse ce poste et après la mort de son père en 1752, elle consacre sa vie 
aux études religieuses et à des œuvres de charité. Elle devient en 1771 directrice de 
l'institution caritative Pio albergo Trivulzio où elle termine sa vie. 



PAS DE PRIS NOBEL EN MATHEMATIQUE POURQUOI ? 
 
La femme d’Alfred Nobel le trompait avec un jeune mathématicien. 
 
Les plus érudits précisent : « Avec le mathématicien suédois Gosta Mittag-Leffler, 
bien qu’il ait inventé la dynamite, Nobel aurait donc choisi de se venger de manière 
non violente, en punissant son rival et, par la même occasion, tous les 
mathématiciens. 
 

 


