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Vive les mathématiciennes!
Par Kathryn Hess*

Les professionnelles des mathématiques sont particulièrement rares
en Suisse. L’histoire montre pourtant qu’elles peuvent être très
douées
En 2005 le taux de mathématiciennes académiques en Suisse était le plus faible de toute l’Europe de
l’Ouest: seulement 6,7% des mathématiciens qui travaillaient dans une haute école ou université
suisse étaient des femmes. A titre de comparaison, elles étaient 14,6% en Allemagne, 23% en France,
35% en Italie et 47,6% au Portugal! Ainsi, contrairement à l’impression que donne le paysage
académique suisse, il est tout à fait possible d’arriver presque à parité entre hommes et femmes en
mathématiques. L’histoire nous montre que le chemin vers la parité est difficile, mais que les
mathématiciennes sont capables d’accomplissements extraordinaires, si elles sont encouragées et
soutenues.
Pendant très longtemps on a même interdit aux femmes d’étudier les mathématiques dans les
universités européennes, sans parler de devenir professeures. Ce n’est qu’en 1750 que l’Italienne
Maria Agnesi (1718-1799), brillante fille aînée d’une riche famille milanaise, est devenue la toute
première femme professeure en mathématiques, lorsque le pape Benoît XIV l’a nommée à l’Université
de Bologne en reconnaissance de son œuvre mathématique. Elle n’avait pas pu étudier dans une
université elle-même et pour finir n’a jamais enseigné à Bologne, préférant se retirer dans un couvent.
La deuxième femme professeure en mathématiques, et la première qui a vraiment assumé son rôle de
professeure, était Sofia Kovalevskaïa (1850-1891), issue d’une famille noble russe. Très jeune, elle a
fait preuve d’un don mathématique exceptionnel, au point que son père lui a donné des précepteurs
capables de lui enseigner des mathématiques avancées. Ayant décidé à 18 ans d’aller étudier en
Allemagne, elle a contracté un mariage blanc avec un jeune homme d’accord de lui servir de chaperon
officiel, car il était impensable qu’une jeune femme puisse voyager seule.
Sofia Kovalevskaïa a étudié entre autres à Berlin, où les femmes n’avaient même pas le droit d’entrer
dans les bâtiments de l’université. Heureusement, le fameux mathématicien Weierstrass a reconnu le
génie de la jeune Sofia et l’a acceptée comme étudiante privée. Elle a passé sa thèse de doctorat sous
son égide en 1874 et a ensuite mené une carrière académique brillante, devenant lauréate du
prestigieux Prix Bordin en 1888 et professeure à l’Université de Stockholm en 1889.
On doit faire un effort important en Suisse pour encourager les jeunes femmes très douées pour les
mathématiques de suivre les traces de Sofia Kovalevskaïa. Pourquoi ce pays ne pourrait-il pas
atteindre un taux de mathématiciennes au moins égal à celui de son grand voisin du nord?
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