
Réunion « Nouvelles annales de mathématiques » - IHP - 12 janvier 2018 

 

Présente et présents : O. Bruneau, J. Delcourt, H. Gispert, P. Nabonnand, L. Rollet, 

N. Verdier. 

Excusées et excusé : J. Boucard, C. Ehrhardt, C. Gérini, P. Lebret, M. Schiavon 

 

La réunion débute par un petit échange sur le point de (non-)avancement de la monographie 

« Nouvelles annales », puis nous reprenons les textes en cours à partir du projet établi le 9 

janvier 2015 (http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-

des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-reunion-du-groupe-de-travail-nouvelles-annales-

de-mathematiques-2015-01-09) ; lors d’une réunion ultérieure (22 mars 2016), ce plan avait 

été critiqué comme semblant séparer approches externalistes et internalistes. Au cours de la 

discussion, la partie 3 (très critiquée lors de la réunion du 22) disparait (les articles prévus 

dans cette partie étant répartis dans les deux premières parties). On insiste aussi pour que les 

articles de la deuxième partie consacrés à la manière dont les Nouvelles annales traitent d’un 

domaine prennent en compte la manière dont ce domaine est abordé (articles, 

questions/réponses, corrigés…). 

Olivier Bruneau se propose pour gérer le fichier Latex (un préambule minimal sera envoyé à 

celles/ceux qui pratique ce logiciel, pour les autres fichier word ou analogue). 

Suit une tentative révisée de plan avec les points de discussion et d’avancement : 

 

Introduction : à écrire 

Partie 1 : le temps long d’une revue 

Le contexte de l’enseignement 

1°/ L’enseignement, les curricula (Hélène et Caroline). Le plan est prêt. Le texte aurait 

pour titre : « Préparer un concours ou une licence mathématique. Lieux, savoirs 

questions ». Idée : penser le monde de la préparation des concours ou de la licence 

indépendamment des NAM. L’article est coupé en deux parties correspondant au 

changement de titre. Une partie sur les concours. Une partie sur les licences. 

Période 1 : 1840-1841. Le monde préparationnaire, les tournées, les programmes. Le 

monde universitaire marginal 

Période 2 : 1890-1930 à cause de l’apparition du mot « étudiant » dans le titre. 

Texte bien avancé. 20 pages ? 

Le paysage éditorial mathématique 

2°/ Le paysage éditorial mathématique (Norbert, Jean, Pauline, Hélène). Difficulté de 

placement de ce texte par rapport à la troisième partie. Redondances potentielles avec 

l’histoire matérielle ? Parler de l’apparition des revues et une étude plus précise des 

autres revues. Mettre le paquet sur l’avant Gergonne et parler des tentatives infructueuses 

(Norbert). Idée de faire une partie jusqu’à Liouville ? Un temps début des NAM 

jusqu’aux années 1870-1880 ? Un temps Troisième République ? Un temps après 1918 ? 

Pourcentage d’avancement : 10 % 
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3°/ Comparaison avec d’autres journaux de la presse d’enseignement (J. D., C. E., 

P.L.). Article non écrit. 

4°/ Comparaison avec le journal de Jordan et les CRAS (F. B.)  

 

L’histoire de la revue 

5°/ L’histoire de la revue (Laurent, Norbert, Christian). Mixer histoire matérielle et 

éditoriale (distinction artificielle). L’article est rédigé à 50% (?) mais il faut qu’il soit 

relu, critiqué et augmenté sur les aspects éditoriaux. Ajouter les corrigés d’examens, les 

aspects techniques (illustrations, impressions, etc. Ajouter des références à la 

correspondance de Gerono. Insister sur le fait que les auteurs signent et sur l’usage des 

pseudonymes. 

6°/ Idée d’un article « Les NAM et la bibliographie » (Norbert, Christian). 

7°/ Les questions-réponses (forme et dynamique dans la revue) (Philippe et 

Caroline ?). Prendre la question par les publics, les thèmes, la forme et le statut de la 

revue intermédiaire (les QR contiennent des questions de recherche). 

Les auteurs 

8°/ Les auteurs (Philippe). Texte achevé mais trop de notes biographiques de bas de 

page. Idée de reporter ces notes dans une annexe du chapitre. Idée de mettre des tableaux 

de données plutôt que des chiffres en données absolues. Plus synthétiser. 

9°/ Idée d’un article : la revue et le monde polytechnicien (Hélène et Philippe). 

Conclusion et périodisation 

10°/ Conclusion et périodisation (LR et PN) - casser le cadre interne/externe.  

200 pages pour cette partie ? 

Partie 2 : une revue intermédiaire 

0°/ Intro pour la partie 2 (problématiser la question des revues intermédiaires) 

1°/ La géométrie du triangle (Pauline). On a un scenario d’article. 

2°/ Un article sur Serret (et Laguerre ?) (Jean) Un article sur la manière dont des auteurs 

utilisent les NAM. 

3°/ Les différentes géométries dans les NAM et la géométrie cachée des NAM : le faux 

nez de l’application de l’analyse à la géométrie (Jean) 

4°/ Les coniques dans les NAM (Jean 

5°/ La théorie de l’élimination (Liliane)  

6°/  La notion d’équipollence ( ?) (Jérôme Auvinet)  

7°/ Courbes podaires (O.B.). Le texte est écrit 

8°/ Algèbre - arithmétique théorie des nombres dans les NAM (J. B.) 

9°/ Le théorème de Sturm dans les NAM. (Sylvain Demanie ? – à voir après son 

mémoire). 

10°/ Les NAM et l’enseignement (Caroline). Le texte est écrit. 

150 pages pour cette partie ? 



Partie 3 : Les vitae des rédacteurs (30 p/ 2p par vitae) responsable JD  

30 pages pour cette partie ? 

Index Rerum (institutions, journaux) et Index Nominum (Demander aux auteurs les listes de 

noms propres, institutions et de journaux). 

  

Calendrier : janvier-septembre 2018 (rédaction des articles, discussions des brouillons au fur 

et à mesure qu’ils arrivent).  

Objectifs : en septembre, les versions quasi définitives, en décembre, un tapuscrit bien avancé, 

publication en 2019. 

Questions pratiques : au fur et à mesure. Une première : comment citer un article des NAM ? 


