
  

DES MATHÉMATICIENNES 

des inconnues parmi tant 
d’autres …



  

Citons…

« Pour les recherches laborieuses, pour la 

solidité du raisonnement, pour la force et la 

profondeur, il ne faut que des hommes. »

  
                                   Fontenelle



  

Citons…
« On croit généralement en Allemagne que les 

études mathématiques sont inabordables aux 
dames […].    Je me borne à nos observations à 
Göttingen. Durant ce trimestre, 6 dames ont 
suivi le cours et les exercices de 
mathématiques supérieures. Elles s’y sont 
constamment montrées, à tous points de vue, 
de même valeur que leurs concurrents 
masculins. » 

                                         Félix Klein



  

Paysage mathématique 

 100 000 mathématicien(nes)s dans le monde, 
dont 6000 en France

 En France :  2000 en entreprise privée
                     4000 dans le secteur public

 (90% d’enseignants, 10 % autres dont 355 au CNRS)



  

Au CNRS

 297 hommes

 119 directeurs de recherche

 178 chargés de recherche

 58 femmes

 21 directrices de recherche

 37 chargées de recherche



  

A l’Académie des sciences

 26 mathématiciens

 1 mathématicienne



  

Enseignement secondaire (2008/09)

 45 829 enseignants de mathématiques

 46 % de femmes 



  

En Franche-Comté…

 48 enseignants chercheurs de 
mathématiques à l’université
 32 MCF (27 hommes, 5 femmes)
 16 professeurs (15 hommes, 1 femme)

 20 doctorants ou ATER 
 13 hommes
 7 femmes



  

…En Franche-Comté

 144 professeurs agrégés
 87 hommes
 57 femmes

 676 professeurs certifiés 
 308 hommes
 368 femmes



  

Quelques visages de 
mathématiciennes 
du 20e siècle



  

Nicole EL KAROUI



  

Jacqueline LELONG-FERRAND



  

Hélène CARTAN

Elie CARTAN, Marie-Louise BIANCONI

et leurs enfants : Henri, Louis, Hélène et Jean.

Hélène et Anna



  

Anna CARTAN
Marie CURIE

 entourée de 4 élèves, 

dont Anna CARTAN.



  

Lucienne FELIX



  

Emmy NOETHER



  

Quelques visages de 
mathématiciennes 
du XIXe siècle



  

Sophie KOVALESKI



  

Florence NIGHTINGALE



  

Ada BYRON



  

Sophie GERMAIN



  

Quelques visages de 
mathématiciennes 
du XVIIIe siècle



  

Maria Gaetana AGNESI



  

Emilie Gabrielle du CHATELET



  

Quelques visages de 
mathématiciennes 
antérieures au XVIIe 
siècle



  

Hypatia



  

Merci de votre attention ! 


