
Premiers éléments de cadrage et de réflexion pour notre monographie CIRMATH 
Nancy, juillet 2017 
 
Un double constat : à la fois nécessaire d’avancer aujourd’hui sur ce que nous voulons en 
faire et un peu tôt en fonction de l’état de nos recherches et de notre réflexion collective. 
D’où une séance en deux temps :  
1/ nos premiers éléments de cadrage ;  
2/ vos propositions sur ce que vous jugez important de trouver dans la monographie, ce à côté 
de quoi il ne faut pas passer ; NB : il ne s’agit pas à cette étape de décider de qui va écrire 
quoi. 
 
I. Structuration de la monographie 
Plus facile dans un premier temps de dire ce que nous ne voulons pas : 
Pas de structuration de la monographie par périodes (avec une première partie XVIIIe, une 
deuxième XIXe et une troisième XXe), ni par zones géographiques, par exemple. 
 
Nous voulons que dans chaque partie nous fassions jouer cette « analyse multifactorielle » en 
fonction des moments, des lieux, des publics, rappelée en introduction du colloque. 
Nous proposons des parties en fonction de nos mots clés rappelés là encore en introduction et 
dans les titres des sessions du colloque. 
Ce qui pourrait donner : 
. première partie sur circulations et territoires (locales, régionales, nationales, 

transnationales, internationales) et centres éditoriaux 
. deuxième partie sur mathématiques et publics : quelles mathématiques pour quels publics ? 
. troisième partie sur les journaux avec les questions des adossements et des éditeurs 
 
Une question, celle de la place des cartes dans le livre, du rôle des cartes dans les articles. 
Y aura-t-il un atlas ou non ? 
 
Pour l’instant pas de nombre fixé de pages pour la monographie, pas de nombre de chapitres 
fixé a priori.  
 
Premiers éléments de calendrier : 
 - colloque Orsay dernier trimestre 2018, colloque ouvert dont les sessions seront organisées 
en fonction de la structure de la monographie et où les interventions seront les pré-versions 
orales des chapitres du livre. 
 -  semaine de travail avec les auteurs sur la finalisation de l’écriture du livre, Institut Mittag 
Leffler ou les Treilles en 2019 (demandes seront faites)  
 -  sortie de la monographie 2020. 
(CIRMATH a été prolongé jusqu’en septembre 2019) 
 
I



I. Premiers éléments de réflexion - Ce que les participants au colloque de Nancy 
considèrent comme indispensable dans la monographie : 
 

La présence de cartes si elles jouent un rôle dans l’économie de l’article, même en noir et 
blanc. C’est une des spécificités de notre projet, chaque contribution intégrant le raisonnement 
cartographique. 
La question de l’adossement des revues, important enjeu politique et aussi économique. Ex. 
de trois revues du Bureau des longitudes.  
Avoir des études de cas sur 150 ou 200 ans (cf formes éditoriales comme Q/R  ou pays 
comme Pays Bas ou USA) 
Les traductions, adaptations et citations, les reprises … sur la longue durée 
La question de l’internationalisation qu’il s’agit d’historiciser. 

Les effets de la politique sur les journaux. 
Circulation mathématique par les tirés-à-part, signification des numéros spéciaux. 

Les bibliothèques comme ressource intellectuelle, notamment dans les centres éditoriaux. 
Diffusion de théories mathématiques, comme la nomographie ou la géométrie descriptive. 

Présence d’autres véhicules de circulation, comme le livre. La médiation par le livre dans les 
journaux. 

Les phénomènes et pratiques de recension et de référencement dans la longue durée. 
Les retombées sur la manière d’écrire l’histoire des mathématiques et de comprendre les 
mathématiques de l’époque étudiée. 
Les éditeurs et leurs politiques d’édition. 

Les manières dont les auteurs s’approprient les journaux. 
Avoir des études de journaux particuliers 

 
Décisions : 

Chacun écrira dans la langue de son choix. 
Chacun explicitera le recours à la base de données, la manière dont elle a orienté son 
questionnement (ou non). 
Chaque partie du livre sera introduite par un texte établissant des liens entre les chapitres, 
évoquant les manques, les partis pris, etc. 
 

 


