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Synthèse au féminin

ELLES ONT FAIT L’HISTOIRE DE FRANCE

Lire l’histoire contemporaine de la France – jusqu’ici écrite d’un
point de vue masculin – à travers le sort fait aux femmes et leurs
luttes en bouleverse complètement l’interprétation et les perspectives. Écrite par Yannick Ripa, qui a grandement contribué à la
connaissance de ce champs d’étude, cette somme, puissante dans
sa démonstration, redonne au féminin, dans toute sa diversité, sa
place dans une chronologie maîtrisée par les hommes et démonte
le long et constant processus de construction sociétale patriarcale
visant le plus souvent à inférioriser le sexe dit « faible ». On est
frappé de constater qu’il n’existe pas une mais des conditions
féminines et qu’un clivage, peut-être encore plus écrasant que
celui de la différence des sexes, entre en ligne de compte : celui
des classes sociales. Il n’y a en effet aucune solidarité féminine
entre une nourrice réduite à sa production de lait, comme le serait
une vache, et sa riche patronne, tout entière tournée vers une
sociabilité valorisant la réussite de l’époux.
n Histoire féminine de la France. De la Révolution à la loi Veil, 
de Yannick Ripa (Belin, coll. « Références », 768 p., 41 euros).

Belles-lettres
LUMIÈRES DU SIÈCLE

Quels points communs y
a-t-il entre Mme du Deffand,
Mme Roland et Mme VigéeLebrun ? Entre une aristocrate réputée pour la qualité de son salon littéraire,
une bourgeoise philosophe
et une artiste virtuose ?
Toutes sont des femmes
de lettres au sens strict car
elles ont été de brillantes
épistolières. Leurs parcours
respectifs nous révèlent
les multiples facettes du
Siècle des lumières.
n Trois femmes. Madame
du Deffand. Madame Roland.
Madame Vigée-Lebrun, 
de Cécile Berly (Passés Composés,
192 p., 17 euros).
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Définir le féminisme
est le défi relevé par cette
somme biographique
et thématique. De la lutte
pour le droit de vote à
l’égalité entre les sexes
se déroule un long processus, dont les étapes sont
détaillées au fil de plus
de 550 notices. Dix ans
de travail auront été
nécessaires pour rédiger
cet ouvrage, le premier
dictionnaire consacré intégralement au féminisme.
n Le Dictionnaire des
féministes, France XVIIIeXXIe siècle, sous la dir. de
Christine Bard et Sylvie Chaperon
(PUF, 1 753 p., 32 euros).

Biographies

MÊME PAS PEUR

Voici l’édition intégrale
des Culottées, couronné
aux États-Unis par le
prix Eisner du meilleur
livre étranger. Deux
tomes rassemblant les
bios de pionnières,
célèbres ou méconnues,
des fortes têtes, des
entêtées dotées d’une
volonté de fer, ayant fait
fi des interdits pour faire
ce qu’elles voulaient.
C’est grinçant, pétillant
de talent et très efficace,
plus qu’un long discours.
n Culottées, d e Pénélope
Bagieu, volumes 1 et 2
(Gallimard BD, coll. « hors
collection », 312 p., 35 euros).

Contes justes
VIES EXEMPLAIRES

Après les deux premiers
volumes consacrés à
200 destins de femmes
choisies dans le monde,
voici un troisième titre axé
sur une trentaine de Françaises hors du commun, de
Colette à Simone Veil,
d’Agnès Varda à Marie-Jo
Pérec. Comme dans les
précédents, chaque minibiographie est illustrée
par une dessinatrice différente. Du 100 % made
in France et féministe !
n Histoires du soir pour
filles rebelles. 100 destins
de femmes françaises
extraordinaires, d’Alice Babin
(Les Arènes, 216 p., 19,90 euros).

SOPHIE GERMAIN

La vibration du savoir

É

voquant les recherches de
Sophie Germain (17761831) sur les surfaces
vibrantes, le grand philosophe Auguste Comte
n’hésitait pas à reconnaître que ces
travaux avaient ouvert la voie à un
nouveau champ de recherches dans le
domaine de la physique. Restés cependant ultérieurement sinon entièrement ignorés du moins très superficiellement signalés, ces travaux n’ont
été redécouverts et leur importance
reconnue qu’au XXe siècle.
Cette reconnaissance tardive fait
pendant aux difficultés que Sophie
Germain a dû surmonter pour se faire
une place au sein de la communauté
savante française et européenne. Née
femme, Sophie Germain ne pouvait
espérer recevoir une véritable formation intellectuelle ou scientifique
– celle à laquelle elle aspirait pourtant.
Elle n’en a pas moins bénéficié d’un
certain nombre de circonstances favorables : née dans une famille bourgeoise libérale et aisée, elle peut accéder à la bibliothèque de son père qui,
constatant son incapacité à détourner
sa fille de son goût pour les sciences,
choisira de lui apporter son soutien.

UN RÔLE PIONNIER
Si l’École polytechnique, qui vient
d’être créée (1794), est évidemment
interdite aux femmes (jusqu’en 1972 !),

Sophie Germain
trouve cependant
le moyen d’accéder
aux enseignements
qui y étaient
dispensés et à
entrer en relation avec l’un
de ses professeurs, le mathématicien et astronome
Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813). Elle noue également une relation épistolaire avec le mathématicien
allemand Carl-Friedrich Gauss,
qui lui témoigne une très grande
estime et reconnaît « ses talents
tout à fait extraordinaires » et son
« génie supérieur ».
Elle participe par trois fois à un
concours ouvert par l’Académie des
sciences sur la question des surfaces
vibrantes, domaine dans lequel ses
recherches ont joué un rôle pionnier.
Ses travaux sont enfin couronnés lors
de sa troisième participation, ce qui
suscite dans le Journal des savants un
commentaire particulièrement élogieux de la part du mathématicien et
physicien Jean-Baptiste Biot qui, non
seulement la compare à Émilie du
Châtelet (lire p. 44), mais la juge
supérieure à cette dernière. Sophie
Germain s’est également consacrée
dans le domaine des mathématiques

CURIOSITÉ Autodidacte, Sophie Germain
révolutionnera la question des surfaces vibrantes
et s’attirera l’admiration du mathématicien CarlFriedrich Gauss.• Illustr. d’Élodie Bouédec tirée de
« Histoires du soir pour filles rebelles – 100 femmes
françaises extraordinaires » (Les Arènes, 2020).

à la démonstration – partielle – du
célèbre théorème de Fermat, relançant ainsi plus généralement l’intérêt
pour la théorie des nombres, c’est-àdire pour un champ de recherches
alors oublié ou négligé, ouvrant de la
sorte une nouvelle seconde voie à la
recherche scientifique. L
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