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Introduction

En 1888, T. S. Fiske, âgé de 23 ans, et ses camarades H. Jacoby et E. L.
Stabler créent la New-York Mathematical Society.

Jusqu’en 1900, cinq personnes seront nommées/élues présidentes de la
société, la moyenne de leurs années de naissance est de 1840, et celle de
leurs âges à l’obtention du poste est de 54 ans.



Introduction

La société change de nom en 1894. Elle devient l’American Mathematical
Society, mais ses statuts ne changent pas, et sa mission officielle reste la
même :



Le Bulletin of the AMS (BAMS)

Le BNYMS est créé en 1891 et devient le BAMS en 1894.



Le Bulletin of the AMS (BAMS)

La société prend alors soin de ne pas entrer en concurrence avec le principal
journal de recherche du pays : l’American Journal of Mathematics (AJM).

Elle affirme la création d’un journal de comptes-rendus historiques et critiques
sur le monde mathématique, avec un grand nombre de rubriques, adressées
principalement aux sociétaires :

(présentation du journal, publié annuellement.)
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Une génération de jeunes mathématiciens

Un ensemble de mathématiciens proches de Fiske et de la société, estiment que
l’AJM ne reconnait pas les contributions des jeunes chercheurs.

H. S. White

né en 1861

E. H. Moore

né en 1862

W. F. Osgood

né en 1864

T. S. Fiske

né en 1865

J. Pierpont

né en 1866

M. Bôcher

né en 1867

(Toutes ces photos proviennent du site web de l’AMS, elles ne sont pas datées.)



Insatisfaction devant les choix éditoriaux de l’AJM

Entre 1888 et 1898 les auteur·rice·s étranger·ère·s ou travaillant à la JHU
signent la grande majorité des publications dans l’AJM.
Cette situation laisse très peu de place aux autres étatsunien·ne·s, en particulier
les plus jeunes.

En 1897, Simon Newcomb, coopérateur et ancien
éditeur-en-chef de l’AJM, est nommé/élu président de
l’AMS.

Fiske, Moore, Osgod, White, Pierpont et Bôcher entament des négociations
pour obtenir le contrôle éditorial des AJM, mais cela ne fonctionne pas.
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L’AMS met en place un comité pour la création d’un nouveau journal

La société lance alors un comité de réflexion sur le sujet, dont le but officiel est
de trouver une solution pour publier le nombre croissant d’articles
mathématiques produit dans le pays.

Ce comité conclu :

(Compte-rendu de la réunion de février 1899 de la société, p.326 BAMS 2-5-7.)



Les Transactions of the AMS (TAMS)

Un nouveau journal est créé en 1900, il a pour objectif officiel de publier les
meilleurs articles de recherche présentés dans les rencontres de la société :

(présentation du journal, publié annuellement.)



Un adossement plus complexe qu’il n’y parait

Pour couvrir les coûts liés à l’édition d’un nouveau journal, les membres du
comité démarchent des universités pour un soutien financier.

Dix universités vont soutenir le journal lors de la première année, puis les
soutiens vont changer au fil du temps, et s’arrêter après 10 ans.



Changement de génération

E. H. Moore

Pres. 1901

T. S. Fiske

Pres. 1903

W. F. Osgood

Pres. 1905

H. S. White

Pres. 1907

M. Bôcher

Pres. 1909

(Toutes ces photos proviennent du site web de l’AMS, elles ne sont pas datées.)
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Un journal pour des jeunes chercheurs

Les personnes publiant le plus dans les TAMS entre 1900 et 1920 sont dans la
grande majorité nées dans les années 70. Elles correspondent au profil type de
l’élite vanté par les personnes en charge des comités d’édition de l’AMS.

Le comité d’édition du journal est en 1903 officiellement augmenté d’un
ensemble de co-opérateurs. Ces postes sont régulièrement renouvelés par des
personnes plus jeunes pour maintenir une moyenne d’âge basse.

En revanche, pour le Bulletin et l’AJM, les personnes nées dans les années 60
en restent majoritairement en charge jusqu’à la fin de ma période.
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Quelles caractéristiques ?

Les articles publiés dans les TAMS sont nettement plus longs que ceux publiés
dans le Bulletin.

Les TAMS publient des auteur·rice·s étranger·ère·s dans des proportions faibles.
De plus cette proportion va baisser nettement à partir des années 10, surtout à
partir de la guerre en 14.

Pour la géométrie : l’autorat ne semble pas très différent de celui de l’AJM sur
la période 1900-1920. Pourtant il semble que la part de géométrie algébrique
est moins importante dans les TAMS.
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Une opposition TAMS/AJM à ne pas caricaturer

Si la création de ce journal se fait dans le cadre d’un rapport de force, les deux
journaux ne sont pas rivaux. Les édit·eurs·rice de l’AJM sont bien intégré·e·s
dans l’AMS.

Dans le pays, le champ des mathématiques universitaires est intégré à une
économie de marché libérale. Mais l’AMS ne cherche pas à entrer dans une
concurrence entre les universités ou collèges.



Les rencontres de l’AMS

L’AMS met en place à l’échelle nationale un ensemble de rencontres régulières
dans le cadre de la société :



Les rencontres de l’AMS

L’AMS met en place à l’échelle nationale un ensemble de rencontres régulières
dans le cadre de la société.

Elle construit ces rencontres comme des lieux de présentation des articles pour
publications :

(Article 14 de la constitution de la société, publié annuellement)



Les rencontres de l’AMS

L’AMS met en place à l’échelle nationale un ensemble de rencontres régulières
dans le cadre de la société.

Elle construit ces rencontres comme des lieux de présentation des articles pour
publications.

L’AMS occupe une place centrale dans la production nationale d’articles
de recherche en mathématique.



Merci pour votre attention !
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