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B LIVRABLES ET JALONS 

 

État * N° Titre Nature (jalon, 

rapport, logiciel, 

prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

31/03/18  Base CIRMATH Data Données Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

1798 entrées 

69 utilisateurs 

09/17-04/18  Préparation du numéro 

d’Historia Mathematica 

sur les interactions entre 

journaux 

mathématiques 

Jalon Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

Numéro à paraitre en 

décembre 2018. 

7 articles, 1 introduction. 

01/17-04/17  Préparation du colloque 

de conclusion de 

CIRMATH et de la 

monographie 

Colloque CIRMATH Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

Préparation des sessions, 

sollicitations des auteurs… 

01/18  Rédaction d’une 

demande de séjour aux 

Treilles pour les 

porteurs de CIRMATH 

 Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

Demande en cours. 

10/17  Rédaction de la 

demande de co-

financement auprès de 

la région Grand Est d’un 

semestre d’ingénieur 

d’études pour CIRMATH 

Co-financement Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

La demande est acceptée en 

décembre 2017. Le contrat de 

l’ingénieur d’étude embauché 

dans le cadre de CIRMATH est 

prolongé de 6 mois 

09/17  Rédaction de la 

demande d’invitation 

auprès de l’Université 

de Lorraine de Deborah 

Kent dans le cadre du 

projet CIRMATH 

Invitation Archives 

Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

La demande est acceptée en 

décembre 2017. Deborah Kent 

séjournera aux Archives 

Poincaré en octobre 2018. 

26/03/18  Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris) – Séance 

consacrée aux 

« journaux non 

spécialisés ». 

Journée d’études GHDSO, 

Archives 

Poincaré 

Programme et présentations 

disponibles sur le site de 

CIRMATH - 3 conférences et 

une table-ronde - 6 

intervenants - 15 participants 

22/01/18 3 Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris)– Séance 

consacrée à la question 

de l’adossement des 

journaux 

mathématiques 

Journée d’études GHDSO, 

Archives 

Poincaré 

Programme et présentations 

disponibles sur le site de 

CIRMATH - 10 conférences - 8 

intervenants - 18 participants 
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État * N° Titre Nature (jalon, 

rapport, logiciel, 

prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

12/01/17  Réunion du groupe de 

travail « Nouvelles 

Annales de 

mathématiques) à l’IHP 

(Paris) 

Groupe de travail GHDSO, 

Archives 

Poincaré 

6 participants. 

Rapport disponible sur le site 

de CIRMATH. 

20/11/17  Séminaire CIRMATH au 

Centre Koyré (Paris) –

Paris Centre éditorial.  

Journée d’étude GHDSO, 

Archives 

Poincaré 

Programme et présentations 

disponibles sur le site de 

CIRMATH – 6 conférences – 6 

intervenants  – 12 participants 

6-10/11 :17  Mathématiques en 

mutation et circulation – 

Ecole du GDR « Histoire 

des mathématiques » 

Évènement associé GHDSO, 

Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Le thème est très proche de la 

problématique de CIRMATH. 

Plusieurs membres du projet 

CIRMATH sont enseignants de 

cette école. 

18-20/10/17  Circulations 

mathématiques dans la 

Grande Région – 

Université du 

Luxembourg (Belval) 

Colloque 

CIRMATH/CIRMATH 

GR (CPER GRAND 

EST) 

Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Programme et résumés 

disponibles sur le site de 

CIRMATH  - 23 participants 

5-7/07/17  Des cartes et des études 

de cas – MSH Lorraine 

Nancy 

Colloque CIRMATH GHDSO, 

Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Programme et résumés 

disponibles sur le site de 

CIRMATH  - 35 participants 

22/06/2017  Présentation des projets 

CIRMATH et CIRMATH-

GR dans le cadre de la 

réunion bilan de l'axe du 

programme CPER 

Grand Est Ariane -- 

Metz – Université de 

Lorraine 

Informations LHSP-Archives 

Poincaré 

Vidéo disponible sur le site de 

CIRMATH – Une dizaine de 

participants. 

29/05/17  Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris) – Premiers 

éléments de 

cartographie. 

Journée d’étude GHDSO, 

Archives 

Poincaré 

Programme et présentations 

disponibles sur le site de 

CIRMATH - 3 conférences et 1 

atelier- 3 intervenants - 14 

participants 

 

https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430
https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430
https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie
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C RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LA PERIODE CONCERNEE (01/04/16-
31/03/17) 

C.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX EFFECTUES  

Au fil des présentations, des rencontres et des séminaires, le collectif de chercheurs réunis autour 

du projet CIRMATH comporte 66 membres dont plus d’une cinquantaine participent régulièrement 

et activement à CIRMATH (réactivité aux courriers des animateurs, participation aux colloques 

CIRMATH, au séminaire CIRMATH, aux évènements auxquels CIRMATH est associé, contributions à la 

base des journaux mathématiques…). 

Les années précédentes, l’ambition a d’abord été de lancer le projet et de circonscrire le corpus, puis 

d’alimenter la base de données (plus de 2000 entrées au 30/03/2018) et commencer à produire des 

cartes tout en amorçant un travail de réflexion sur les questions de temps long et de circulation. 

Cette année, nous nous sommes consacrés aux questions liées aux centres éditoriaux et aux éditeurs-

libraires-imprimeurs, à l’approfondissement de catégories comme celles d’adossement et de public 

d’un journal (tant pour maitriser les résultats statistiques obtenus à partir de la base de données que 

pour motiver des études de cas). Par ailleurs, nous avons organisé deux colloques (Des cartes et des 

études de cas, Nancy, 5-7 juillet 20171 et Circulations mathématiques dans la Grande Région, Belval, 

18-20 octobre 20172). Depuis le mois de septembre 2017, nous préparons le volume Interplay Between 

Mathematical Journals at Various Scales d’Historia mathematica3 (à paraitre fin 2018) et commençons à 

organiser le colloque de conclusions du projet Cirmath (Orsay – 5-7 décembre 2018) et à programmer 

la monographie qui réunira d’une part les résultats statistiques et cartographiques obtenus à partir 

de la base de données et les études de cas. Nous préparons aussi un colloque sur un acteur important 

du processus de circulation des mathématiques, Olry Terquem au mois de septembre 2018. Par 

ailleurs, nous avons obtenu cette année une prolongation d’un semestre du contrat de l’ingénieur 

d’étude (appel régional Grand Est) et l’invitation aux Archives Henri Poincaré pour un mois de 

Deborah Kent (Drake University).4 Nous avons aussi déposé une demande de séjour à la Fondation 

des Treilles en septembre 2019 pour les porteurs du projet afin de finaliser la monographie.5 

Le réseau des chercheurs du projet CIRMATH est très international ; l’année en cours se caractérise 

par un accroissement de cette dimension. Le colloque CIRMATH-America (Charlottesville – 27-

30/05/2018)6 se propose d’impulser une dynamique autour de CIRMATH dans la communauté 

américaine (Les travaux de Karen Parshall, Deborah Kent, Thomas Préveraud et Samson Duran ainsi 

que les premiers résultats statistiques montrent l’importance des USA dans les phénomènes de 

circulation très tôt dans le 19e siècle). Les porteurs du projet sont par ailleurs associés à une réponse 

à un appel à projet auprès de la National Natural Science Foundation of China (Wisteria Scientific 

Research Cooperation Special Project) sur un programme de circulation des mathématiques en 

Chine aux 19e et 20e siècles. On peut aussi citer dans cette dynamique le colloque CIRMATH-GR 

Circulations mathématiques dans la Grande Région et la forte interaction de nos questionnements avec 

le thème de l’école du GDR Histoire des mathématiques (ce qui s’est traduit par une forte implication 

de chercheurs de CIRMATH dans les enseignements de cette école)7. 

                                                      

1 Voir l’annexe E1. 
2 Voir l’annexe E2. 

3 Voir l’annexe E3. 

4 Voir l’annexe E4. 
5 Voir l’annexe E5. 
6 Voir la présentation du colloque à l’adresse : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas. 
7 Pour plus de précisions, voir le paragraphe D3. 
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C.1.1 RAPPEL : UNE PRESENTATION RAPIDE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE CIRMATH 

Le projet CIRMATH a été organisé en deux moments ; une première période (2015-2016) de 

constitution et d’organisation du corpus des journaux mathématiques et une seconde phase (2017-

2018) d’études de cas dont l’objectif est de tester, affiner, interroger les hypothèses et les données 

statistiques obtenues à partir de l’étude du corpus global. 

Une des caractéristiques de notre projet réside en effet dans l’adoption d’une méthodologie qui 

combine une prise en compte du caractère massif du corpus par la construction d’une base de 

données avec des études spécifiques et locales centrées sur des territoires, des communautés de 

publics et des formes éditoriales. Cette ambition est directement liée aux principales difficultés 

méthodologiques puisqu'il s’agit de dépasser l’espace étroit de la monographie d’un journal, les 

cadres nationaux ainsi que le cloisonnement historiographique traditionnel entre modernistes et 

contemporanéistes.  

La base de données des journaux mathématiques 

Dans un premier temps, il s’est agi de circonscrire le corpus des journaux mathématiques (au sens 

de « comportant une rubrique plus ou moins régulière spécifiquement consacrée aux 

mathématiques »), puis de l’organiser en une base de données des journaux mathématiques (1700-

1940), à partir de laquelle nous commençons à obtenir une typologie de la présence de 

mathématiques dans les journaux, des résultats statistiques et des cartes géographiques des 

principaux centres éditoriaux. Ces résultats nous permettent de sélectionner des lieux, des journaux, 

des acteurs, des formes éditoriales, qui font et feront l’objet d’études plus spécifiques. 

Les études de cas 

Les données générales, statistiques et cartographiques, obtenues dans une première étape sont 

interrogées à partir d’études de cas concernant d’une part la circulation des contenus mathématiques 

et des formes éditoriales (questions/réponses, article…), et d’autre part les centres éditoriaux et les 

différents publics des journaux. 

La notion de centre éditorial est au cœur de notre analyse puisqu’elle permet à la fois de rendre 

compte de la production matérielle des périodiques (imprimeurs, libraires, éditeurs) et des contextes 

scientifiques et académiques (lieux de recherche et d’enseignements, sociétés savantes et 

professionnelles, milieux intéressés par des mathématiques…). La mise en place d’un programme 

d’études de cas consacrées à des centres éditoriaux et à des exemples de circulation de contenus 

mathématiques et de formes éditoriales choisis à des échelles différentes (locales, régionales, 

nationales, internationales) est le second volet de notre projet. 

C.1.2 LE SEMINAIRE CIRMATH 

Le séminaire CIRMATH accompagne le déroulement du projet. Chaque séance du séminaire 

CIRMATH est une journée d’étude consacrée à un thème précis – nous en organisons quatre par année 

universitaire. Les premières séances ont été consacrées au lancement et à la présentation du projet ; 

les suivantes ont eu pour objectif de préciser le corpus et de manière conjointe, les catégories de la 

base de données, tout en approfondissant la méthodologie pour appréhender les questions de temps 

long (un point historiographique central de notre projet) et de circulations. Nous avons choisi cette 

année de profiter de la dynamique du colloque « des cartes et des études de cas » de privilégier des 

thèmes qui permettent à la fois d’approfondir et de systématiser les catégories de la base de données 

et en même temps de réfléchir à des pistes d’études de cas. 
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Ainsi, nous avons traité de questions de cartographie (29/05/2017 - IHP)8, de centres éditoriaux à 

partir de l’exemple de Paris (20/11/2017 – Centre Koyré)9, d’adossement des journaux (22/01/2018 - 

IHP)10, des journaux non-spécialisés (les journaux qui proposent des mathématiques parmi d’autres 

domaines) (26/03/2018 – IHP)11. La dernière séance de l’année universitaire 2017-18 aura lieu le 4 juin 

2018 et sera consacrée aux éditeurs et maisons d’édition. 

C.1.3 LES COLLOQUES CIRMATH 

Le projet CIRMATH a donné lieu cette année à deux colloques. Le premier intitulé Des cartes et des 

études de cas (Nancy-5-6-7 juillet 2017)12 en était le colloque intermédiaire et avait pour intention 

d’impulser la transition entre la première période (surtout centrée autour des questions de corpus 

et de base de données) et la seconde du projet durant laquelle nous allons plutôt focaliser nos 

activités autour d’un programme d’études de cas. 

Après une introduction et une présentation des premiers résultats statistiques et cartographiques, le 

colloque a été organisé autour de sessions comportant deux ou trois exposés et une longue plage de 

discussion (Autour de la base, des approches globales, des cartes, Typologie des journaux et des 

publics, Espaces de circulations : les contenus mathématiques, Espaces de circulations : interactions 

entre journaux et entre leurs acteurs) et d’ateliers de présentation des outils cartographiques. Deux 

discussions générales ont permis d’affiner les intentions de la monographie de conclusions13. 

Le second colloque, Circulations mathématiques dans la Grande Région (Belval-18-19-20 septembre 

2017)14, était consacré à une étude de cas annoncée dans le projet. La Grande région recouvre l’espace 

constitué par la Lorraine, la Sarre, le Luxembourg et la Wallonie. Un des intérêts imprévus à l’origine 

a été la tension entre les catégories et les intentions historiographiques du projet CIRMATH et les 

définitions relativement récentes de cet espace (même si des axes et des dynamiques de circulation 

existaient à l’intérieur de cet espace bien antérieurement). Après une présentation des différentes 

acceptions de l’expression « Grande région », le colloque s’est intéressé aux vecteurs de la circulation 

mathématique, aux publications et à l’activité des sociétés savantes locales, aux acteurs de la 

circulation mathématique et aux centres mathématiques de la Grande région. 

Cette année, le projet CIRMATH organise 3 colloques : CIRMATH-America (Charlottesville, 27-30 mai 

2017)15, Olry Terquem (1782-1862) Science, érudition et sociabilité en Metz et Paris (Nancy, 6 

septembre 2018)16 et le colloque de conclusions du projet (Orsay, 5-6-7 décembre 2018). 
 

                                                      

8 Le programme et les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-

premiers-elements-de-cartographie. 
9 Le programme et les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-

paris-centre-editorial-1665-1940. 
10 Le programme et les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-

ladossement-des-journaux. 
11 Le programme et les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-les-

journaux-non-specialises. 
12 Le programme, les résumés et les supports des présentations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-

2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas. 
13 Voir l’annexe E6. 
14 Le programme, les résumés et les supports des présentation sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-

2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle. 

Ce colloque a été aussi soutenu par le programme Ariane du CPER Grand Est. 
15 Voir la présentation du colloque à l’adresse : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas. 
16 Voir la présentation du colloque à l’adresse : https://cirmath.hypotheses.org/colloque-olry-terquem-1782-1862-science-erudition-et-sociabilite-en-

metz-et-paris. 

https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
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C.1.4 LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX MATHEMATIQUES - CIRMATH-DATA 

Le contenu actuel de la base : 66 utilisateurs, 2000 périodiques 

Les périodiques référencés dans les répertoires de journaux pour le 18e siècle (A Historical Catalogue 

of Scientific Periodicals (1665-1900)) et les catalogues bibliographiques usuels du 19e siècle (Jahrbuch 

über die Fortschritte der Mathematik (1868-1942), Répertoire Bibliographiques des Sciences Mathématiques, 

Catalogue of Current Mathematical Journals, Félix Müller, etc.) ont été saisis dans la base.  

La saisie réalisée à partir des bulletins bibliographiques proposés par certains périodiques du 19e et 

20e siècles (la rubrique Bibliographie de L’Enseignement mathématique, la rubrique Revue des 

publications académiques et périodiques du Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, les 

recensions des Nouvelles Annales de Mathématiques), les rubriques bibliographiques de l’Enseignement 

mathématique17 ont déjà donné lieu à des études de cas dans le cadre du séminaire CIRMATH du 06-

02-2017 consacrée aux journaux mathématiques au 20e siècle. 

La saisie réalisée à partir des gisements de périodiques (thèses, articles, conférences des membres 

CIRMATH) a elle aussi permis la réalisation d’études thématiques dans le cadre du séminaire 

CIRMATH du 20-03-2017 consacrée à la traduction en tant que vecteur de circulation mathématique18.  

Un export CSV des données présentes dans la base a été réalisé par Pierre Couchet et Jules-Henri 

Greber. 

Actuellement, nous travaillons avec deux versions de la base ; la première constituée de 1500 

références qui correspondent à des créations de journaux (indépendamment d’un changement de 

noms) permet d’analyser les dynamiques de création selon les pays, les centres éditoriaux, les 

époques, les genres de journaux. Cette base (qui écrase les contingences de la vie d’un journal) 

servira à aborder le phénomène et les périodes de disparition des journaux. La seconde prend en 

compte les changements de titre, les changements de visée éditoriale et permet de rendre compte 

des offres éditoriales à une époque donnée en un lieu donné. Pour l’instant, il est encore difficile de 

faire des analyses globales qui tiennent comptes des publics et/ou des adossements, car la saisie de 

ces catégories n’a pas été systématisée et que nous devons en approfondir l’historicisation (par 

exemple, l’expression « grand public » ne désigne pas les mêmes catégories de lecteurs selon les 

époques, les lieux et les genres de journaux). Ce point est à l’ordre du jour d’un groupe de travail et 

va nécessiter une révision de la base. 

C.1.5 CONCLUSION 

L’année 2017-18 est l’année durant laquelle nous allons 1) obtenir une version finalisée (et éditable) 

de la base de données et les analyses statistiques et cartographiques (qui constitueront la matière 

des études globales de la monographie), 2) préparer le colloque de conclusions d’Orsay qui est 

l’occasion d’impulser des travaux spécifiques et des études de cas et de commencer à mettre en place 

la dynamique de rédaction de la monographie19 et 3) envisager la suite du programme20. 

Philippe Nabonnand, Hélène Gispert et Jeanne Peiffer (avec la collaboration de Jules Henri Greber 

pour la partie consacrée à Cirmath-data). 

                                                      

17 Voir le résumé de l’article d’Hélène Gispert pour le numéro d’Historia mathematica (Annexe E3). 
18 Voir à ce sujet, l’étude de Thomas Morel consacrée aux traductions et stratégies éditoriales dans quelques périodiques mathématiques de langue 

allemande (1780-1860) : https://cirmath.hypotheses.org/931  
19 Actuellement, nous avons déjà plus d’une vingtaine de propositions de contributions. 
20 Plusieurs pistes sont envisagées : focalisation sur des territoires qui n’ont été abordés suffisamment en profondeur (Russie, Chine ou le monde 

colonial), extension des vecteurs de circulation aux livres, approches comparatives avec d’autres sciences (sciences physiques ou sciences de 

l’ingnénieur), focalisation sur des processus locaux (sociétés savantes, académies locales, communautés d’amateurs…). 

https://cirmath.hypotheses.org/931
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C.2 RESULTATS MARQUANTS (SI APPLICABLE) 

 Le site de CIRMATH : http://cirmath.hypotheses.org/ 

 La base de CIRMATH : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/.  

 Le colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas » (Nancy, 5-6-7/07/2017). Voir en 

annexe E.1 la présentation des interventions. Le programme, les résumés et les supports des 

présentations sont disponibles sur le site de CIRMATH (https://cirmath.hypotheses.org/101-

2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas). 

 Le colloque CIRMATH/CIRMATH-GR « Circulation des mathématiques dans la Grande Région 

du XVIIIe au XXe siècle ». Le programme, les résumés et les supports des présentations sont 

disponibles sur le site de CIRMATH (https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-

mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle). 

 Le volume (à paraitre) d’Historia mathematica édité par J. Peiffer, H. Gispert et P. Nabonnand, 

Interplay Between Mathematical Journals at Various Scales (L’intention et les résumés des articles 

en annexe E.2). 

C.3 REUNIONS DU CONSORTIUM (SI APPLICABLE) 

 

Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

26/03/2018 Paris-IHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – Les journaux 

non spécialisés. 

16/03/2018 Nancy-AHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Réunion des porteurs du projet 

CIRMATH 

22/01/2018 Paris-IHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – L’adossement 

des journaux mathématiques 

12/01/2018 Paris-IHP GHSO–LHSP-

Archives Poincaré. 

Réunion du groupe de travail 

« Nouvelles annales de 

mathématiques » 

28/11/2017 Nancy-AHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Réunion des porteurs du projet 

CIRMATH 

20/11/2017 Paris-Centre 

Koyré 

GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – Paris-Centre 

éditorial 

http://cirmath.hypotheses.org/
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
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Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

18-19-20/10/2017 Université de 

Luxembourg 

(Belval) 

GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Colloque CIRMATH – Circulation des 

mathématiques dans la Grande Région 

du XVIIIe au XXe siècle  

5-6-7/07/2017 Nancy-AHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Colloque CIRMATH – Des cartes et des 

études de cas 

29/05/2017 Paris-IHP GHSO–MSH 

Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – Premiers 

éléments de cartographie 

 

C.4 COMMENTAIRES LIBRES 

Commentaire du coordinateur 

Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents 

partenaires…  

 

Commentaire des autres partenaires 

Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires 

 

Question(s) posée(s) à l’ANR 

  

http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie
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D IMPACT DU PROJET DEPUIS LE DEBUT 

D.1 INDICATEURS D’IMPACT 

Nombre de publications et de communications (à détailler en D.2) 

 

  Publications 

multipartenaires 

Publications 

monopartenaires 

International 

 

Revues à comité de 

lecture 

1  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 

0  

Communications 

(conférence) 

28  

France 

 

Revues à comité de 

lecture 

0  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 

0  

Communications 

(conférence) 

23  

Actions de 

diffusion 

Articles vulgarisation 

 

0  

Conférences 

vulgarisation 

1 cours et 8 animations 

d’ateliers lors de l’école 

du GDR Histoire des 

mathématiques. 

 

Autres 

 

0  

 

Autres valorisations scientifiques (à détailler en D.2.1)  

 

 Nombre, années et commentaires  

(valorisations avérées ou probables) 

Brevets internationaux 

obtenus 

0 
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Brevet internationaux en 

cours d’obtention 

0 

Brevets nationaux obtenus 

 

0 

Brevet nationaux en cours 

d’obtention 

0 

Licences d’exploitation 

(obtention / cession) 

0 

Créations d’entreprises ou 

essaimage 

0 

Nouveaux projets 

collaboratifs 

0 

Colloques scientifiques 2 (sur la période du rapport) – 7 sur la période du projet 

Autres (préciser) 4 journées d’études (sur la période du rapport) 

 

D.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS21 

D.2.1 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DIRECTEMENT LIEES AU PROJET CIRMATH. 

Revues avec comité de lecture (international) 

Hélène Gispert 

« Journaux mathématiques et publics enseignants (18e – 20e siècles). Le rôle heuristique de 

l’hétérogénéité des mondes de l’enseignement des mathématiques », Revue suisse des sciences de 

l’éducation, 40 (1), 2018. 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (international) 

 

Communications (international) 

Olivier Bruneau 

18-20 octobre 2017 – « Les dynamiques d’une offre locale d’enseignement : le cas des mathématiques à 

Metz (1750-1870) », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe 

siècle, Belval, Luxembourg. 

5-7 juillet 2017 - « Circulations d’enseignants mathématiques dans les écoles militaires britanniques : les 

journaux vecteurs de promotion », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH 

Lorraine. 

 

                                                      

21 Les références qui suivent concernent exclusivement la période du rapport (01/04/16-31/03/17). 
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Cinzia Cerroni 

5-7 juillet 2017 - « The geography of the Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo: local and international 

aspects », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Jean Delcourt 

18-20 octobre 2017 – « L’enseignement secondaire au Luxembourg, au travers du Journal de l’Association des 

Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (APESS), 1909-1964 », Colloque CIRMATH-GR 

Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

5-7 juillet 2017 - « La Revue de mathématiques spéciales », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », 

Nancy, MSH Lorraine. 

Renaud d’Enfert 

5-7 juillet 2017 - « Unifier et encadrer l’enseignement primaire des mathématiques : le rôle du Manuel général 

de l’instruction primaire (1832-1848) », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH 

Lorraine. 

Livia Giaccardi 

5-7 juillet 2017 – (avec Rossana Tazzioli) « Le Bulletin de l’Unione Matematica Italiana (1922-1928). Stratégies 

de publication et aspects transnationaux », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH 

Lorraine. 

Hélène Gispert & Jeanne Peiffer 

5-7 juillet 2017 - « Retour sur les fondamentaux du projet CIRMATH », Colloque CIRMATH « Des cartes et des 

études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand 

5-7 juillet 2017 - « Premiers résultats globaux et cartographiques », Colloque CIRMATH « Des cartes et des 

études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Deborah Kent 

5-7 juillet 2017 - « Publications’ Places and People: Mapping American Mathematical Journals », Colloque 

CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Claire Kreuwen 

18-20 octobre 2017 – « Attel de Luttange, touche-à-tout de l’érudition égaré au XIXe siècle », Colloque 

CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Jenneke Krüger 

5-7 juillet 2017 – « Les périodiques néerlandais spécialisés et scientifiques du 18e et 19e siècles », Colloque 

CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Erika Luciano 

5-7 juillet 2017 - « 5-7 juillet 2017 - « Des cartes et des bibliothèques : le cas d’Alessandro Terracini », Colloque 

CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 

Jean Mawhin 

18-20 octobre 2017 – « Le rôle des mathématiciens et physiciens d’origine luxembourgeoise 

dans l’essor des universités belges au xixe siècle », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la 

Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Thomas Morel 

5-7 juillet 2017 - « Présenter et représenter les périodiques allemands contenant des mathématiques au XVIIIe 

siècle », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 
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Philippe Nabonnand 

18-20 octobre 2017 – « Circulations mathématiques dans les académies et sociétés savantes lorraines », 

Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, 

Luxembourg. 

Philippe Nabonnand & Jeanne Peiffer 

18-20 octobre 2017 – « Introduction », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région 

du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Shaghayegh (Christa) Nadimi 

18-20 octobre 2017 – « L’histoire des mathématiques scolaires et de la réforme “Mathématiques Modernes” au 

Luxembourg et l’influence des pays voisins », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la 

Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Jeanne Peiffer 

18-20 octobre 2017 – « Les mathématiques dans les journaux du xviiie siècle, circulations régionales ou 

centripètes ? », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe 

siècle, Belval, Luxembourg. 

Silvia Roero 

5-7 juillet 2017 - « Circulation mathématique et traductions dans les revues publiées au 18e siècle en Vénétie 

(Venise et Vérone), Modène, Florence et Pise », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, 

MSH Lorraine. 

5-7 juillet 2017 - « Bridges between countries: strategies of editors, authors and publishers of the Annali di 

matematica pura e applicata from 1867 to 1918 », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, 

MSH Lorraine. 

Laurent Rollet 

18-20 octobre 2017 – « Faire des mathématiques dans une faculté des sciences de province : le cas de Nancy 

(1854-1918) », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, 

Belval, Luxembourg. 

Pierre Seck 

18-20 octobre 2017 – « La promotion des sciences mathématiques au Grand-Duché de Luxembourg et dans la 

Grande Région par la Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand-ducal », 

Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, 

Luxembourg. 

Rossana Tazzioli 

5-7 juillet 2017 – (avec Livia Giaccardi) « Le Bulletin de l’Unione Matematica Italiana (1922-1928). Stratégies de 

publication et aspects transnationaux », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH 

Lorraine. 

Guy Thewes 

18-20 octobre 2017 – « Aux origines de la Grande Région. Histoire et géographie d’une notion spatiale 

problématique », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe 

siècle, Belval, Luxembourg. 

Dominique Tournès 

5-7 juillet 2017 - « Circulation de la nomographie dans les journaux : une approche quantitative et 

cartographique », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine. 
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Norbert Verdier 

18-20 octobre 2017 - « Publier de petits et grands ouvrages de mathématiques avec la maison d’édition Lamort, 

de la Grande région à Paris. », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du 

XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Klaus Volkert 

18-20 octobre 2017 – « Schulprogramme – eine wichtige Literaturgattung zum Austausch mathematischer 

Kenntnisse im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert », Colloque CIRMATH-GR Circulation des 

mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg. 

Revues avec comité de lecture (national) 

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (national) 

 

Communications (national) 

Bruno Belhoste 

20 novembre 2017 – « Sur la topographie du Paris mathématique (1750-1850) », séminaire CIRMATH Paris : 

centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris. 

Aldo Brigaglia 

22 janvier 2017 – «  Le journal de Guccia – Les Rendiconti dal Circolo matematico di Palermo », séminaire CIRMATH 

L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

Sanson Duran 

22 janvier 2017 – « 1888-1920 La création d’un nouveau journal de recherche par une société 

nationale : pourquoi et comment l’AMS crée lesTransactions of the AMS ? », séminaire CIRMATH L’adossement 

des journaux, IHP, Paris. 

Caroline Ehrhardt 

20 novembre 2017 - « Publier des mathématiques pour l’enseignement à Paris dans les années 1830 », 

séminaire CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris. 

Hélène Gispert & Jules Henri Greber 

22 janvier 2017 – « Les adossements dans la base de données CIRMATH », séminaire CIRMATH L’adossement des 

journaux, IHP, Paris. 

Hélène Gispert 

22 janvier 2017 – « Le cas du Bulletin de la SMF et du Jahresbericht der DMV (1870-1914) », séminaire CIRMATH 

L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

20 novembre 2017 - « Le Paris mathématique de la fin du xixe siècle, des sociabilités multiples », séminaire 

CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris. 

22 janvier 2017 – « La catégorie d’adossement privé et les débuts de L’Enseignement mathématique », séminaire 

CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

Jules Henri Greber 

26 mars 2018 - Les mathématiques dans les périodiques de philosophie, séminaire CIRMATH Les journaux 

mathématiques non spécialisés, IHP, Paris. 

29 mai 2017 – Atelier « Cartes à la carte », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP, Paris. 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-02  17/46 

Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand 

26 mars 2018 – « Présentation-discussion autour des données de la base sur 

les journaux non-spécialisés », séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non spécialisés, IHP, Paris. 

Sabine Juratic 

20 novembre 2017 – « Paris, capitale de l’édition scientifique : centralisation politique, concentration 

technique et marchés du livre aux XVIIIe  siècle », séminaire CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), 

Centre Koyré, Paris. 

Harald Kummerle 

22 janvier 2017 – « The ‘Tôhoku’ brand: bridging the rural, the national ad the international from the 

periphery », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

Colette Le Nay & Laurence Guignard 

26 mars 2018 – « Les journaux astronomiques », séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non spécialisés, 

IHP, Paris. 

Philippe Nabonnand 

22 janvier 2017 – « Académies et sociétés locales : le réseau des académies et sociétés en Lorraine et leurs 

journaux au 19e siècle », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

22 janvier 2017 – « Editeurs et rédacteurs des NAM ((1842-1927) :  ‘Avis’, ‘Avertissement’ et autres notes », 

séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

29 mai 2017 – « Penser par lieux », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP, Paris. 

Iolanda Nagliati 

22 janvier 2017 – « Les journaux de la Toscane (XVIII-XIXe) », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, 

IHP, Paris. 

Jeanne Peiffer 

26 mars 2018 – Les journaux mathématiques au 18e siècle, séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non 

spécialisés, IHP, Paris. 

22 janvier 2017 – « Quelques notes de lecture sur des exemples d’adossements académiques (Berlin et 

Stockholm au 18e siècle », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris. 

29 mai 2017 – « Les cartes du projet Citere », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP, Paris. 

Norbert Verdier 

20 novembre 2017- - Sans titre, séminaire CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris. 

20 mars 2017- séminaire CIRMATH « Traduire dans la presse mathématique française, 1830-1860 ». 

Diffusion 

 Une vidéo de présentation des projets CIRMATH et CIRMATH-GR : https://videos.univ-

lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430 . 

 Le GDR Histoire des mathématiques (INISMI) a intégré la question de la circulation dans les thèmes de son 

école 2018 (Mathématiques en circulation et mutation : textes et théories dans le temps et l’espace – 6-10 

novembre 2017). De nombreux membres de CIRMATH y ont donné des enseignements : 

Rossana Tazzioli (avec Guillaume Jouve), Atelier « Les encyclopédies, du XVIIIe siècle à aujourd’hui avec 

Wikipedia ». 

Jeanne Peiffer, « Les journaux savants, prolongement de l’historia litteraria et des correspondances », Cours 

dans le cadre du module « Supports du savoir mathématique . 

https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430
https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430
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Jeanne Peiffer & Maarten Bullynck (avec Claire Bustarret), cours du bloc 3 « Les supports du savoir 

mathématique ». 

Marion Cousin & Thomas Préveraud (avec Pascal Crozet), Atelier “traductions”. 

Sloan Evans Despeaux, Jules Henri Greber & Erika Luciano, Atelier "Circulation of mathematical knowledge 

through journals." Workshop for the Research School, The Flux of Mathematics – How do Texts and 

Theories Travel Through Time and Space?. 

Liliane Alfonsi & Renaud d’Enfert (avec Alexandre Guilbaud), Atelier « Transmission dans l’enseignement et la 

formation, 19e - début 20e siècle. Lieux, acteurs, contenus, pratiques ». 

Thomas Morel, Atelier Circulation des mathématiques mixtes ou appliquées, avec Samuel Gessner. 

Caroline Ehrhardt & Laurent Rollet, Atelier « Comment reconstituer la carrière d'un enseignant aux XIXe -

XXe siècles d’après les documents des Archives nationales ». 

Martina Schiavon & Maarten Bullynck, Atelier « Transmission de savoirs mathématiques dans la pratique 

scientifique ». 

D.2.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU PROJET CIRMATH AYANT 

TRAIT A LA THEMATIQUE DE LA CIRCULATION DES MATHEMATIQUES 

Publications 

Frédéric Brechenmacher 

« Des fabriques de modèles et de mathématiques », in Institut Henri Poincaré (dir.), Objets mathématiques, 

CNRS éditions, 2017, p. 32-61. 

Olivier Bruneau 

« La circulation des enseignants de mathématiques à Metz autour de 1800 », in O. Bruneau & L. Rollet, 

Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

« D’Attel de Luttange ou l’échec d’une sociabilité mathématique », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et 

mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

Olivier Bruneau & Laurent Rollet 

Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017 

« Introduction - Metz, un cas d'écoles », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-

1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

Jenny Boucard 

« Images de combinatoire en France au xixe siècle : le cas des Nouvelles annales de mathématiques (1842-1914) », 

in Évelyne Barbin, Catherine Goldstein, Marc Moyon, Sylviane R. Schwer & Stéphane Vinatier, Les travaux 

combinatoires en France (1870-1914) et leur actualité, Limoges : Presses universitaires de Limoges, p. 69-94.  

Konstantinos Chatzis 

(avec Thomas Préveraud & Norbert Verdier) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son réseau 

savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et d’enseignement 

dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions universitaires de Lorraine, 

2017, pp. 135-182. 

(avec T. Préveraud, Th. Morel & N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la 

première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux 

États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43 p. 

Jean Delcourt 

« La famille Gardeur-Lebrun, de Metz », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz 

(1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

http://www.cnrseditions.fr/mathematiques/7530-objets-mathematiques.html
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Sloan Evans Despeaux 

 “Constance Marks and the Educational Times,” in Beery, J., Greenwald, S., Jensen-Vallin, J., Mast, M. (Eds.), 

Women in Mathematics: Celebrating the Centennial of the Mathematical Association of America, Springer, 2017, pp. 

219-230. 

Renaud d’Enfert 

(avec Marc Moyon & Wagner Rodrigues Valente), Les mathématiques à l’école élémentaire (1880-1970). Études 

France-Brésil, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2017. 

« L'école gratuite de dessin de Metz et la formation mathématique des ouvriers (1814-1848) », in O. Bruneau 

& L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017, p. 89-108. 

« L’école primaire, modèle ou contre-modèle ? L’enseignement des mathématiques dans les classes 

élémentaires des lycées et collèges de garçons, de 1880 aux années 1920 », in Renaud d’Enfert, Marc Moyon, 

Wagner Rodrigues Valente (dir.), Les mathématiques à l’école élémentaire (1880-1970). Études France-Brésil, 

Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2017, p. 107-126. 

Caroline Ehrhardt 

(avec Hélène Gispert), « La création de la Revue du mois : fabrique d'un projet éditorial à la Belle Époque », 

Philosophia Scientae, numéro thématique « Science(s) et édition(s), de 1780 à l’Entre-deux-guerres », 22 (1), 2018, 

3-22. 

Maria Rosaria Enea 

“Il Giornale di Matematiche di Battaglini“ in Matematica, cultura e società - Rivista UMI, 1, 2 Aprile 2017, p.63-

80. 

Livia Giaccardi 

Letters from Jules Hoüel (1867-1878). pp. 951-962, in Israel, Giorgio (ed.), Correspondence of Luigi Cremona (1830-

1903) conserved in the Department of Mathematics, “Sapienza” Università di Roma, De diversis artibus. Collection 

of Studies from the International Academy of the History of Science, vol.  97 (N.S. 60), Brepols, Turnhout 

(Belgium), 2017. 

Letters from Eugène Prouhet (1861-1867), pp. 1333-1348, in Israel, Giorgio (ed.) Correspondence of Luigi Cremona 

(1830-1903) conserved in the Department of Mathematics, “Sapienza” Università di Roma, De diversis artibus. 

Collection of Studies from the International Academy of the History of Science, vol.  97 (N.S. 60), Brepols, 

Turnhout (Belgium), 2017. 

(avec M. Raspitzu), “Teaching and dissemination of mathematics in Beppo Levi’s work. From Italy to 

Argentina”, in “Dig where you stand” 4. Proceedings of the fourth International Conference on the History of 

Mathematics Education. Rome: Nuova Cultura, 2017, pp. 117-132. 

« Le projet scientifique et social de Francesco Faà di Bruno. Parfaite symbiose entre science et foi », Año 5 | n.° 

9 Quaerentibus, Julio – Diciembre , pp. 3-27 2017. 

Hélène Gispert 

(avec Caroline Ehrhardt), « La création de la Revue du mois : fabrique d'un projet éditorial à la Belle Époque », 

Philosophia Scientae, numéro thématique « Science(s) et édition(s), de 1780 à l’Entre-deux-guerres », 22 (1), 2018, 

3-22. 

Jenneke Krüger 

“Mathematische Liefhebberye (1754-1769) and Wiskonstig Tijdschrift (1904-1921): both journals for Dutch teachers 

of mathematics”, in K. Bjarnadóttir, F. Furinghetti, M. Menghini, J. Prytz, & G. Schubring (Eds.), “Dig where 

you stand” 4. Proceedings of the fourth International Conference on the History of Mathematics Education (pp. 235-

246). Roma: Edizioni Nuova Cultura. 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-02  20/46 

“Frans van Schooten Sr. (1581–1645). Lecture Notes for the First Dutch Course for Engineers, Leiden, 1600–

1681”, in F. Furinghetti & A. Karp (Eds.), Researching the history of mathematics education (pp. 143-166). Springer. 

« Un journal mathématique néerlandais au XVIIIe siècle - Le Passe Temps mathématique (1754-1769) », 

http://images.math.cnrs.fr/. 

(avec H. J. Smid & J. Guichelaar) ”Verspreiding van wiskundige kennis [Dissemination of mathematical 

knowledge]”, Nieuw Archief voor Wiskunde, 5(19), 48-52. 

Erika Lucciano & Silvia Roero 

“Corrado Segre and his Disciples. The Construction of an International Identity for the Italian School of 

Algebraic Geometry”, in G. Casnati, A. Conte, L. Gatto, L. Giacardi, M. Marchisio, A. Verra (eds.), From 

Classical to Modern Algebraic Geometry. Corrado Segre Mastership and Legacy, Basel, Springer-Birkhäuser, 2016, 

pp. 93-241. 

Thomas Morel 

(avec K. Chatzis, T. Préveraud et N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la 

première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux 

États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43 p. 

Philippe Nabonnand 

« L’activité et la sociabilité mathématiques à Metz entre 1821 et 1870 vues à partir des Mémoires de l’Académie 

de Metz », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 

2017. 

(Avec Philippe Henry) (éds.) Conversations avec Jules Hoüel - Regards sur la géométrie non euclidienne et l'analyse 

infinitésimale vers 1875 - La correspondance de Jules Hoüel avec Joseph de Tilly (1870-1885), Gaston Darboux (1874-

1875) et Victor-Amédée Le Besgue (1867-1868), Boston-Basel-Stuttgart :Birkhäuser, 2017. 

Iolanda Nagliati 

“The renewal of mathematical research in Italy: the correspondences Brioschi-Betti (1857-1890) and Brioschi-

Tardy (1853-1893)”, in  Mathematical Correspondences and Critical Editions, Springer,  p.1-26. 

Jeanne Peiffer 

« Compte rendu de Isaac Newton & Émilie du Châtelet, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. La 

traduction française des Philosophiae naturalis principia mathematica, Édition critique du manuscrit par Michel 

Toulmonde (Ferney-Voltaire : Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2015) », Historia mathematica, 44 

(2017), 170-172. 

« Changer la destination des chaires. La mise en place d’une pratique entre convenance personnelle et exigence 

de l’Université (1760-1780) », in Wolf Feuerhahn, (dir.), La politique des chaires au Collège de France, Paris : 

Collège de France – Les Belles Lettres, 2017, p. 77-105. 

(avec Raymond-Josué Seckel), « Le géométral de la bibliothèque, ou Comment l’espace détermine la 

conception du catalogue », Tracés 11/2017, p. 24-28. 

Thomas Préveraud 

(Avec Konstantinos Chatzis & Norbert Verdier) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son 

réseau savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et 

d’enseignement dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions 

universitaires de Lorraine, 2017, pp. 135-182. 

(avec K. Chatzis, Th. Morel & N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la 

première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux 

États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43 p. 

Socialisation dans la presse américaine de questions mathématiques (1820-1832), Philosophia Scientiae, 22 (1), 

2018, p. 119-142. 

http://images.math.cnrs.fr/
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La géométrie de la calèche, Images des maths CNRS, 2017 (en ligne  http://images.math.cnrs.fr/La-geometrie-de-

la-caleche.html). 

Silvia Roero 

“Giornali, Accademie e Traduzioni: il successo europeo delle Instituzioni Analitiche di Maria Gaetana 

Agnesi », Physis, LI, 2016, pp. 145-162.  

Laurent Rollet 

« Les enseignants de mathématiques du lycée de Metz (1804-1870) », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques 

et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

La correspondance de jeunesse d’Henri Poincaré : les années de formation, de l’École polytechnique à l’École des mines 

(1873-1878), Boston-Berlin-Bâle: Birkhäuser, 2017. 

(Avec Françoise Birck, Étienne Bolmont et Jean-René Cussenot) Les enseignants de la Faculté des sciences de Nancy 

et de ses instituts. Dictionnaire biographique (1854-1918), Nancy: PUN-Éditions universitaires de Lorraine, 2016. 

Martina Schiavon & Laurent Rollet 

Pour une histoire du Bureau des longitudes, Nancy: PUN-Editions universitaires de Lorraine, 2017. 

Rossana Tazzioli 

“D’Alembert paradox, 1900-1914 : Levi-Civita and his Italian and French followers”, R. Tazzioli, C.R.A.S. 

Mécanique, vol. 345, 2017, p. 488-497. 

Dominique Tournès 

25 juillet 2017 – “The diffusion of nomography in civil engineering and industry (1900-1950)”, 25th 

International Congress of History of Science and Technology, Rio de Janeiro, Brésil. 

Norbert Verdier 

(Avec Franck Jovanovic & Viera Rebolledo-Dhuin) : Science(s) et éditions(s), des années 1780 à l’entre-deux-guerres, 

Philosophia scientiae, Volume 22, cahier 1, 2018. 

(Avec Franck Jovanovic & Viera Rebelledo-Dhuin) « Histoire des sciences et histoire de l’édition : de quelle manière 

peuvent-elles se compléter ? », Philosophia scientiae, Volume 22, cahier 1 (2018), pp. 3-22. 

(Avec Konstantinos Chatzis & Thomas Préveraud) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son réseau 

savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et d’enseignement 

dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions universitaires de Lorraine, 

2017, pp. 135-182. 

(avec K. Chatzis, Th. Morel & Th. Préveraud) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la 

première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux 

États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43 p. 

« Journaux, éditeurs et combinaisons : où publier des mathématiques entre 1870 et 1914 ? » in Les travaux 

combinatoires en France (1870-1914) et leur actualité : un hommage à Henri Delannoy, sous la direction de Évelyne 

Barbin, Catherine Goldstein, Marc Moyon, Sylviane R. Schwer et Stéphane Vinatier, Limoges : PULIM, 2017, 

pp. 95-116. 

(Avec Charles Alunni), Dossier Galois : « La copie d’Évariste Galois au concours d’entrée à l’École 

préparatoire », « Évariste Galois et sa dissertation de philosophie : analyse textuelle », « Évariste Galois et sa 

dissertation de philosophie : analyse textuelle », « La dissertation d’Évariste Galois. Un peu d’histoire 

philosophique »,  « Entrer à l’École préparatoire en 1829 », Revue de synthèse, volume 138, Issue 1-4 (2018), p. 

367-444. 

Claire Willette 

« L'enseignement mathématique dans les écoles primaires messines (1817-1850) », in O. Bruneau & L. Rollet, 

Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017. 

 

http://images.math.cnrs.fr/La-geometrie-de-la-caleche.html
http://images.math.cnrs.fr/La-geometrie-de-la-caleche.html
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-17
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-17
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-18
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-18
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-18
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-19
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-19
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1007/s11873-000-0000-20
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Communications 

Jenny Boucard 

19 mai 2017 - Pratiques arithmétiques et pratiques mémorielles (autour) de Sophie Germain au XIXe siècle, 

Atelier « Femmes et savoirs » (Centre Alexandre Koyré & EHESS). 

25 juillet 2017 - Examples of “géométrie de situation” in the second half of the nineteenth century : between 

local practices and global circulations, UFRJ, Rio de Janeiro, 24th International Congress of History of Science, 

Technology and Medicine. Thème du symposium : Global Mathematics. 

25 janvier 2018 - Ordre, arrangement et combinaison au XIXe siècle. Pratiques et discours scientifiques, 

philosophiques et artistiques, Université de Bretagnle Occidentale, séminaire « La diversité des pratiques 

scientifiques en histoire des sciences et des techniques, humanités numériques et médiation culturelle » 

(Centre François Viète)  

Sloan Evans Despeaux 

7 avril 2017 - “Mathematical Men in Humble Life: Philomaths from the North of England as Active 

Contributors and Editors of ‘Questions for Answer’ Journals,” in Beyond the Academy. The Practice of 

Mathematics from the Renaissance to the Nineteenth Century, BSHM meeting, York UK (7 April 2017). 

Maria Rosaria Enea 

16 mars 2018 – (avec L. Carbone), « Alle origini del Giornale di Matematiche di Battaglini“, Accademia delle 

Scienze di Napoli, Napoli. 

Caroline Ehrhardt 

2017 - « Des mathématiques pour étudiants ? Contexte d’enseignement et pratique des mathématiques au 19e 

siècle », Journée d'étude de l'Ecole doctorale ED 400 « Savoirs scientifiques » de l'université Paris Diderot. 

Livia Giaccardi 

2 mars 2017 – “Gli inizi della Unione Matematica Italiana e del suo Bollettino (1922-1928)”, Convegno Int. La 

fabrique transnationale de la « science nationale » en Italie  (1839-fin des années 1920), École Française de 

Rome, Rome. 

6 avril 2017 - « Insegnamento e divulgazione nell'opera di Beppo Levi”, Mathesis, La “matemática es un modo 

de pensar”, Turin. 

22 septembre 2017, “Il progetto scientifico-sociale di Francesco Faà di Bruno“, Politecnico, “Dalla scuola al 

campo, dal campo all’Accademia, dall’Accademia al Santuario”, Turin. 

7 octobre 2017 – « Insegnamento e pratica didattica nell’opera di Beppo Levi », Congresso UMI-CIIM, La 

matematica è un modo di pensare, Bari. 

Hélène Gispert 

17 novembre 2017 -  Colloque Darboux  2017, IHP (Paris), « Darboux, c’est aussi le nom d’un journal le Bulletin 

des sciences mathématiques [et astronomiques] (1869-1917) ». 

Jenneke Krüger 

22-avril-2017 - “De eerste inspecteurs voor het middelbaar onderwijs [The first inspectors of secondary 

education]”, HBS, de beste school ooit? [HBS, the best school ever?], Gewina [Société Belgo-Néerlandaise pour 

l’histoire des sciences et des universités], Dordrecht. 

19-22 septembre 2017 – “Differentiation as used by Dutch teachers, 1754 – 1759”, ICHME-5 [Fifth International 

Conference on the History of Mathematics Education], Utrecht. 

Philippe Nabonnand 

17 novembre 2017 - Quelques considérations autour de Gaston Darboux et de la géométrie infinitésimale, 

Journée Gaston Darboux, Paris, IHP. 
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Jeanne Peiffer 

21 novembre 2016 – « Die Bernoulli und Euler im Spiegel der zeitgenössischen gelehrten Presse », Vortrag im 

Rahmen der Präsentation eines neuen Bandes der Euler-Edition, Basel. 

25 février 2017 – “The Bernoullis in the mirror of contemporary (18th-century) scholarly journals”, BSHM 

Conference, Oxford. 

20-26 août 2017 - « Circulating Mathematics via Journals (18th-19th centuries) », Conference at the 4th 

ICHEMM, Chengdu (China). 

7 mars 2018 – “Reading Mathematics in the 18th Century. Montesquieu and Young D’Alembert”, All Souls, 

University of Oxford. 

Laurent Rollet 

14 décembre 2017 – (avec Pierre Edouard Bour) « Pratiques de numérisation et éditorialisation de sources pour 

l’enquête scientifique en histoire et philosophie des sciences et des techniques », séminaire "Pratiques de 

numérisation et éditorialisation de sources pour l’enquête scientifique en histoire et philosophie des sciences 

et des techniques, Paris, Université Sorbonne Nouvelle. 

1er décembre 2017 - « 1914-1918 : Le Bureau des longitudes dans la Guerre et la redéfinition de l’internationale 

scientifique », Journée de recherche de la Revue d’histoire des mathématiques, Paris, Institut Henri Poincaré. 

29 mars 2018 - « Administrer le Bureau des longitudes en temps de guerre (1914-1918) », séminaire du projet 

LABEX « Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe » (EHNE), « Histoire des sciences, histoire de l’innovation : 

circulations, communications et civilisations matérielles en Europe (XVIIIe – XXIe s.) », Paris, Université de la 

Sorbonne, Université Pierre et Marie Curie. 

Thomas Préveraud 

7 décembre 2017 – « La géométrie de la calèche », séminaire d'Histoire des mathématiques de l'université de 

Lille, Laboratoire Paul Painlevé. 

Martina Schiavon 

23 décembre 2017 - « Following instruments (with a paper-tape) in France around the Bureau des longitudes, 

19th-20th Centuries », Workshop, Mathematical instruments between mathematical artefacts and ideal 

machines: theirs scientific and social role before 1950, Oberwolfach. 

20 janvier 2018 - « Le projet Bureau des longitudes (1795-1932). Quels enjeux et perspectives pour l’histoire 

des mathématiques ? », séminaire de l’équipe d’histoire des sciences mathématiques de l’Institut 

mathématique de Jussieu, Paris. 

14 mars 2017 - « Présentation du site web : les procès-verbaux du Bureau des longitudes (1795-1932). Un 

patrimoine numérisé », journée La Fabrique des chercheurs : des sources aux ressources organisé à la 

Bibliothèque Lettres de l’Université de Lorraine, Nancy, Université de Lorraine. 

Martina Schiavon & Marteen Bullynck. 

9 juin 2017 - « Les instruments scientifiques, porteurs de savoirs et de pratiques mathématiques. Quelques 

explorations », séminaire d’histoire des mathématiques, Paris, Institut Henri Poincaré. 

Norbert Verdier 

23 novembre 2017 : « Duprat et ses successeurs : des libraires et des imprimeurs pour les mathématiques, au XIXe 

siècle. Matérialité, sources et méthodologies », séminaire SPHERE, histoire des sciences/histoire du texte. 

13 février 2018. « Editer des mathématiques à Paris et … à Nantes, au XIXe siècle », séminaire du Centre 

François Viète, université de Nantes. 
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D.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION 

Outils numériques 

CIRMATH 

Le site de CIRMATH (01/10/2014), http://cirmath.hypotheses.org/. 

La base de données des journaux mathématiques, http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/. 

 

Maarten Bullynck 

Repertorium deutscher wissenschaftlicher Periodika des 18. Jahrhunderts http://www.izwtalt.uni-

wuppertal.de/. 

 

Jules Henri Greber 

Base de référence des articles de philosophie des sciences publiées par les savants-épistémologues : 

http://prosophisci.ahp-numerique.fr/. 

 

Philippe Nabonnand 

Base des auteurs des Nouvelles annales de mathématiques, http://cirmath.hypotheses.org/les-

documents-de-cirmath/varia/les-auteurs-des-nouvelles-annales-de-mathematiques. 

 

Laurent Rollet 

Prosopomath : http://prosopomaths.ahp-numerique.fr/. 

http://cirmath.hypotheses.org/
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
http://www.izwtalt.uni-wuppertal.de/
http://www.izwtalt.uni-wuppertal.de/
http://prosophisci.ahp-numerique.fr/
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/varia/les-auteurs-des-nouvelles-annales-de-mathematiques
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/varia/les-auteurs-des-nouvelles-annales-de-mathematiques
http://prosopomaths.ahp-numerique.fr/
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PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

Identification Avant le recrutement sur le 

projet 

Recrutement sur le projet 

Nom et 

prénom 

Sexe 

H/F 

Adresse 

email (1) 

Date des 

dernières 

nouvelles 

Dernier 

diplôme 

obtenu au 

moment du 

recrutement 

Lieu 

d'études 

(France, UE, 

hors UE) 

Expérience 

prof. 

antérieure 

(ans) 

Partenaire 

ayant 

embauché la 

personne 

Poste dans 

le projet 

(2) 

 

Date de 

recrutement  

Durée  

missions 

(mois) (3) 

Greber 

Jules 

Henri 

H jules.henri

.greber@u

niv-

lorraine.fr 

 Doctorat France Cours 

durant la 

préparation 

de la thèse  

Allocation 

MSH 

Lorraine 

Niveau 

ingénieur 

01/10/2015 36 

 

D.4 ÉTAT FINANCIER  

Nom du partenaire 

Crédits 

consommés 

(en %) 

Commentaire éventuel 

LHSP-Archives Poincaré 59% des 
crédits 

ouverts 

Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH 

affectés au LHSP-Archives Poincaré : 67 558 € 

Total dépenses au 31/03/18, 40 0013€ 

Crédits ouverts à ce jour 67558€ soit 100%. 

Crédits consommés/Crédits ouverts : 59% 

Crédits consommés/Montants total : 59% 

MSH Lorraine 

 

67,3 % des 

crédits 

ouverts 

Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH 

affectés à la MSH Lorraine : 178 920 € 

Total dépenses au 31/03/18, 114085,9 € 

Crédits ouverts à ce jour, soit 169 500,21€ soit 

94,7% des crédits. 

Crédits consommés/Crédits ouverts : 67,3% 

Crédits consommés/Montants total : 63,8% 

GHDSO 63,36 % des 

crédits 

ouverts 

Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH 

affectés au GHDSO : 52 520 € 

Total dépenses au 31/03/18 , 33276 € 

Crédits ouverts à ce jour, 52 520 € soit 100%. 

Crédits consommés/Crédits ouverts : 63,36 % 

Crédits consommés/Montants total : 63, 36 % 
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E ANNEXES EVENTUELLES 

E.1 COLLOQUE CIRMATH « DES CARTES ET DES ETUDES DE CAS » 

Le colloque « Des cartes et des études de cas » se déroulera à mi-parcours du projet ANR 

CIRMATH. Le projet CIRMATH est structuré en deux moments : une première période de 

constitution et d’organisation du corpus des journaux mathématiques, caractérisée par la 

production d’une base de données des journaux mathématiques (fin 17e siècle-1940) et une seconde 

phase d’études de cas dont un des objectifs est d’interagir avec, de tester, d’affiner, d’interroger les 

hypothèses et les données statistiques obtenues à partir de l’étude du corpus global. Une des 

caractéristiques du projet CIRMATH réside en effet dans l’adoption d’une méthodologie qui 

combine une prise en compte du caractère massif du corpus par la construction d’une base de 

données avec des études spécifiques menées à différentes échelles et concernant des centres 

éditoriaux ; des acteurs : auteurs, éditeurs, communautés de publics ; des circulations de contenus 

mathématiques et de formes éditoriales. 

Pour mémoire, nous abordons les mathématiques comme une pratique socialisée dont nous 

voulons étudier les différents modes de circulation à partir des vecteurs que constituent les 

journaux et les revues. Les mathématiques sont envisagées dans toutes les formes par lesquelles 

elles s’inscrivent dans la société à travers la recherche académique, les champs d’application, 

l’enseignement (de tout ordre) ou les pratiques d’amateurs. Le corpus réunit par conséquent 

l’ensemble des journaux ayant proposé régulièrement (à un moment de leur existence) des 

mathématiques ou des discours sur les mathématiques, et/ou les journaux ayant été, à un moment 

de leur existence, reconnu comme le « journal mathématique » d’une communauté (un vecteur par 

lequel parviennent des mathématiques à un ensemble déterminé de praticiens). 

La base de données Cirmath Data, qui aura été complétée et actualisée par les différents groupes 

de travail mis en place au printemps, comporte à ce jour 1800 entrées, ce qui permet de produire 

des études statistiques et cartographiques rendant compte à différentes échelles des dynamiques à 

l’œuvre dans le corpus. 

L’objectif du colloque « Des cartes et des études de cas » est de discuter des hypothèses qui 

peuvent être formulées à partir des premiers résultats globaux obtenus à partir des analyses 

statistiques et cartographiques de la base de données, et d’interroger les études de cas en cours de 

réalisation à partir de ces premières visions globales du corpus. En même temps, il s’agira de 

déterminer, à la lumière des interactions entre analyses globales et études plus spécifiques 

(temporellement, disciplinairement ou géographiquement), quels types d’études de cas 

permettront de tester et exemplifier les hypothèses posées à partir des approches statistiques et 

cartographiques. Finalement nous réfléchirons à la manière d’appréhender les phénomènes de 

circulation et de compléter le panel des études déjà engagées. 

Nous lançons donc un appel à contributions qui, en partant des propositions des uns et des autres 

formulées dès le lancement du projet, confronteraient celles-ci aux résultats qu’on peut d’ores et 

déjà tirer de Cirmath Data, dans le but d’affiner les questions de recherche et de mettre en œuvre 

des méthodes permettant d’étudier les différents types de circulation envisagés. 

Comme les autres rencontres organisées dans le cadre du projet, le colloque « Des cartes et des 

études de cas » sera organisé en sessions consacrées à une question spécifique relative à un point 

d’avancement du projet CIRMATH, introduites par 2 ou 3 exposés et ponctuées par de longues (1h) 

plages de discussion. Nous espérons avancer sur des questions comme : 

1) De quelles cartes a-t-on besoin pour saisir les dynamiques de publication et de diffusion des 

journaux ? Vers quel genre de cartes les études antérieures nous invitent-elles ? 
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2) De manière duale, vers quelles études de cas sommes-nous guidés par les premiers résultats 

statistiques et les cartes obtenus à partir de la base Cirmath Data ? 

3) Qu’ont à dire les résultats globaux déjà obtenus sur les études de cas, qu’ont à dire les études de 

cas déjà réalisées ou en cours sur les approches globales ? 

4) Quelle granularité et quelles échelles pour les cartes et les études de cas ? 

5) Quels outils spécifiques pour étudier les circulations, comment se servir des cartes dynamiques 

que nous obtenons, comment utiliser les représentations abstraites que les logiciels de cartographie 

nous proposent. 

Ce colloque sera enfin le temps de lancement de notre ouvrage collectif sur la Circulation des 

mathématiques dans et par les journaux (18e – 20e siècles), que nous avons l’ambition de faire 

paraître à l’issue du projet CIRMATH. Il s’agira de commencer à discuter collectivement de son 

organisation, entre résultats globaux sur la base de données de journaux mathématiques et études 

de cas à diverses échelles, de répartir la rédaction des différents chapitres, et d’ouvrir 

éventuellement de nouvelles pistes. 

 

Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site 

de CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-

etudes-de-cas.  
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E.2 CIRCULATION DES MATHEMATIQUES DANS LA GRANDE REGION DU XVIIIE AU XXE SIECLE 

Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle 

Université de Luxembourg, Campus Belval, du 18 au 20 octobre 2017 

Organisé dans le cadre du programme CIRMATH (Circulations des mathématiques dans et par les 

journaux : histoire, territoires et publics) validé par l’ANR et du CPER Grand Est (programme 

Ariane) 

Par Massimo Malvetti (Université de Luxembourg), Philippe Nabonnand (Archives Henri 

Poincaré, Nancy) et Jeanne Peiffer (CNRS, Paris) 

La Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Sarre, Wallonie) est un lieu de passage, à la frontière 

des aires linguistiques francophones et germanophones, une zone d’échanges entre culture latine 

et culture germanique. Cette position d’Entre-Deux en fait-elle une aire pérenne d’échange et de 

circulation de savoirs, notamment scientifiques et plus spécifiquement mathématiques ? La 

question mérite d’être posée pour une région traditionnellement marquée par l’industrie du fer et 

du charbon, mais aussi pour avoir vu naître ou avoir accueilli de fortes personnalités scientifiques, 

comme Gabriel Lippmann, Henri Poincaré, Élie Cartan ou Jules Hoffmann, pour n’en citer que 

quelques-unes. 

L’objectif de ce colloque est de faire le point sur les connaissances déjà acquises sur les circulations 

mathématiques dans la Grande Région, et d’explorer les possibilités d’une recherche plus 

approfondie concernant cette histoire déployée sur un temps long (du xviiie au xxe siècle). 

Nous aborderons les mathématiques comme une pratique socialisée dont nous voulons étudier les 

différents modes de circulation et plus particulièrement, mais pas seulement, à partir des vecteurs 

que constituent les journaux et les revues. Les mathématiques sont envisagées dans toutes les 

formes par lesquelles elles s’inscrivent dans la société à travers la recherche académique, les 

champs d’application, l’enseignement (de tout ordre) ou les pratiques d’amateurs. Nous 

analyserons donc les échanges entre spécialistes, mais aussi des processus d’acculturation et 

d’appropriation des mathématiques par différents publics : ingénieurs ou autres professionnels 

utilisant des mathématiques (dans les mines par exemple), militaires, enseignants, élèves et 

simples curieux (alphabétisés). 

Située à cheval sur quatre pays, la Grande Région constituera un cas d’étude intéressant, et peu 

envisagé, de circulation des mathématiques, loin des grandes bibliopoles comme Paris, Londres, 

Leipzig ou Francfort. Vers quels centres régionaux ou nationaux se sont-tournés les 

mathématiciens locaux désireux de publier, les étudiants en quête de formation, les ingénieurs à la 

recherche d’informations, les lettrés souhaitant se cultiver ? Quelles ressources éditoriales ou 

documentaires ont-ils mobilisées ? Cette question a son importance lorsqu’il s’agit, par exemple, de 

décider des manuels d’enseignement des mathématiques dans le secondaire ? 

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux ressources matérielles et intellectuelles dont 

disposaient des centres éditoriaux comme Metz, Nancy, Liège, … : éditeurs, imprimeurs, sociétés 

savantes et leurs bulletins, académies et leurs mémoires, universités, …. Les publications 

périodiques de certaines organisations professionnelles, dans les milieux industriels ou de 

l’enseignement, ont aussi contribué à la circulation mathématique, notamment dans le domaine 

des mines et de la métallurgie. 

Une attention forte sera accordée, en phase avec le projet Cirmath, à la presse périodique, 

spécialisée ou non, qui constitue un important vecteur de circulation des mathématiques. Non 

adossés à une société savante ou à une académie, certains de ces journaux sont soumis aux lois du 

marché et, sans public captif, doivent attirer des lecteurs, qui constituent un horizon d’attente 
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dictant parfois ses choix aux rédacteurs. Quelle est la place que ceux-ci ont consacrée aux 

mathématiques et quelle image en ont-ils véhiculée auprès d’un public curieux de nouvelles ? 

Quelles stratégies ont-ils mises en place pour satisfaire les publics ciblés ? 

Dans le long terme, notre ambition est de faire émerger des dynamiques dans le temps, en 

analysant les réseaux locaux, régionaux, nationaux, transnationaux ou internationaux de 

circulation des mathématiques et ainsi de mettre en lumière pour la Grande Région des 

interactions à des échelles variées, entre milieux variés et entre aires géographiques différentes. 

Dans l’immédiat, le colloque de la rentrée 2017 sera organisé autour de cinq thématiques : 

 Les centres éditoriaux de la Grande Région (Metz, Nancy, Liège, …) dans l’histoire 

 Les acteurs de la circulation : mathématiciens, passeurs, éditeurs, entrepreneurs,… 

 Le rôle des sociétés savantes et de leurs publications au cours des siècles 

 La presse (notamment savante) et leurs publics 

 

Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site 

de CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-

region-du-xviiie-au-xxe-siecle. 
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E.3 INTERPLAY BETWEEN MATHEMATICAL JOURNALS AT VARIOUS SCALES - SPECIAL ISSUE OF 

HISTORIA MATHEMATICA (RAPPEL) 

Interplay Between Mathematical Journals at Various Scales 

Special issue of Historia mathematica proposed by CIRMATH, 

Guest editors: Hélène Gispert, Philippe Nabonnand & Jeanne Peiffer 

Argument 

 

Communicating mathematical results and information is among the main functions of mathematical 

journals, as they took form in the 19th century. Since the rise of the internationalisation process 

(starting in the 1880s and developing ever since, although the process is far from being linear), these 

journals aimed at circulating research results to a growing international community of 

mathematicians. Among them, some explicitly intended to be international, they accepted papers 

from mathematicians from all over the world, published in several languages (and foremost in 

German, French, English, and Italian), and distributed their issues as largely and quickly as possible. 

Sylvester’s American Journal of Mathematics (1878), Mittag-Leffler’s Acta mathematica (1882) and 

Guccia’s Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (1887) are prominently among the first explicitly 

international journals. To understand what they precisely meant when speaking about 

internationality is an interesting research question, which still awaits answers. The existence of 

international periodicals did not prevent journals like the French Journal de mathématiques pures et 

appliquées or the German Journal für die reine und angewandte Mathematik to publish papers from 

foreign mathematicians or to review foreign publications, as they did from the start. At the same 

time, a host of periodicals with less ambitious scopes had mathematics circulated among various 

local audiences, like the members of a mathematical society, the engineers of a mining area, the 

maths teachers of a specific region with its specific educational system, &c. They could also address 

specific communities, not necessary localized in space, which could be users of mathematics, like 

engineers or military actors, disciplinary communities, and again math teachers and/or students. 

These local and/or specific endeavours did rarely live on themselves and were also concerned by 

more global aspects of mathematical circulation. 

The different types of journals having mathematics on their agenda, most often interacted between 

each other in various ways and at different scales: they used to abstract, translate, reproduce, or 

discuss papers, which had already appeared elsewhere. They shared authors, or they exchanged the 

issues of their journal with others, extending thus their outreach. In this special issue of Historia 

mathematica, we want to address the interplay between mathematical journals, an interplay, which 

created circulation spaces that not only crossed national borders, but established also connections at 

different scales (local, regional, national or international).   

When the mathematical journals aiming explicitly at an international outreach were created, they 

benefitted from local (and/or national) resources (printers’ experiences, libraries, translators, 

mathematical networks, et al.), but had also notable effects on the local mathematical settings. In this 

issue, we will address the Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (1887) through its interactions 

with Sicily (Rossana Tazzioli) and Acta mathematica (1882) in the wider context of the Scandinavian 

countries (Reinhard Siegmund-Schultze).  

We are aware that not only mathematical contents – results, proofs, techniques, etc. - are circulating, 

but also philosophical underpinnings, values… and also organizational aspects. We will learn about 

how new journals looked for models when it came to structuring the different kinds of information 

to be printed, like original papers, book reviews, news from the profession, research questions, 

questions and answers, bibliography…, and also how they built the networks of collaborators and 
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contributors on which they relied (Marisa Enea on the short-lived Le Matematiche Pure ed Applicate 

founded by Alasia in 1901).  

With the growing number of mathematical journals in the last half of the 19th century, it became 

quickly necessary to collect information about their contents, and to make it available in brief. 

Reviewing journals came into life, like for instance the Bulletin des sciences mathématiques et 

astronomiques (1870), studied in this issue by Barnabé Croizat. The bibliographical section of 

l’Enseignement mathématique (1899), one of the explicit aims of which was to create a kind of "mutual, 

continuous correspondence" between men who dedicated their life to the mathematical education 

of youth in the various nations of the mathematical world, appears to be another site for the study 

of the interplay between mathematical journals. Indeed it included book reviews but also reviews 

of mathematical and more general scientific journals (a total of 150), which reflect the choices made 

by the editorial board and the specific levels at which the journal interacted with others (Hélène 

Gispert).  

Periodicals addressing specifically mathematics’ teachers and students are of course an important 

vehicle for the circulation of mathematics. Their local dimension is straightforward as they are 

dependent on local or national educational systems. Yet the journals founded in Europe after 1870 

and before WWI (studied here by Caroline Ehrhardt) also included mathematical information and 

authors migrating from one journal to another, on a largely international basis. The dynamics 

between local and international aspects of these journals might have been an important tool in 

building professional communities at various levels.  

On a more material level, all these collections interacted, and still do, on the shelves of specialised 

mathematical libraries, where the topographical vicinities of their volumes or the different uses they 

induced created intellectual relations and exchanges (Erika Luciano on the Turin mathematical 

library founded in 1883). 

 

Abstracts 

Rossana Tazzioli 

The journals of Sicilian academies and the Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (1880-1920). 

In 1884 Giovan Battista Guccia (1855-1914) founded the Circolo Matematico di Palermo and some years 

later its journal, the Rendiconti, which soon became a celebrated international journal. Historians of 

mathematics published several works on Guccia and his involvement in the Circolo. However, very 

few systematic studies exist on mathematics in Sicilian periodicals, though several journals appeared 

in Sicily in the years 1850-1920, especially related to naturalistic research and astronomy.  

In our paper, we shall focus on the “proceedings” of Sicilian academies – such as the Atti 

dell’Accademia dei Peloritani (Messina), Atti e Rendiconti dell’Accademia degli Zelanti (Acireale), 

Atti dell’Accademia di Scienze e Lettere di Palermo, and Bollettino dell’Accademia Gioenia 

(Catania). We shall discuss the (large or small) role of mathematics in these journals, the kind of 

mathematics dealt with, and the authors of the mathematical papers. In particular, we shall 

investigate the relationships (to the extent that they exist) between the “international” Rendiconti 

del Circolo Matematico di Palermo and the “local” proceedings published by the Sicilian academies 

– What is the image of mathematics given by these journals? What is the presence of Sicilian 

mathematicians among the authors of the various journals? May we recognize a Sicilian dynamics 

in mathematics and in what sense?  

Reinhard Siegmund-Schultze 
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The interplay of various Scandinavian mathematical journals and the relation to international mathematical 

communication 

Interplay between mathematical journals during the 19th and 20th centuries existed on several levels 

in the Scandinavian countries (Denmark, Sweden, Norway, with some specifics also Finland): 

linguistic, content-related, political. Collaboration between Scandinavian countries in mathematical 

journals was influenced by the shared desire to make mathematics on the periphery of Europe more 

visible, by emphasis on special and traditional strengths (astronomy, insurance mathematics, 

difference equations, function theory),  and, not least, by the existence of Acta Mathematica which set 

standards for international collaboration but left room for specific inner-Scandinavian concerns. The 

paper will provide some empirical data on the history of various Scandinavian mathematical 

journals and the specifics of their division of labour with respect to pure mathematics, applications, 

educational concerns and communication between and within the various national Scandinavian 

communities.  

Maria Rosaria Enea 

Le Matematiche pure ed applicate: a network of international collaborations,  

In 1900 Christoforo Alasia De Quesada, teacher of mathematics and physics in Sardegna, began to 

work on the editorial project of a new journal for teachers, Le Matematiche pure ed applicate. The aim 

of this little known journal was twofold: to improve the scientific knowledge of teachers, and to 

stimulate them to do research.  

As the correspondences with Henri Brocard, Ernesto Cesàro and Gösta Mittag-Leffler show, Alasia 

wrote personally to many of the most important Italian and foreign mathematicians in order to 

obtain collaborations and contributions for his journal. He didn’t want to create an “international 

journal”, but a journal which could rely on a “network of international collaborations”. Alasia was 

able to attract the support of mathematicians from different countries, who dealt with important 

research topics at that time. Among them there were mathematicians involved in research on 

geometry of the triangle, like H. Brocard, E. Lemoine, E. Lebon, A. Droz-Farny, J. de Vries, and 

mathematicians who studied non-Euclidean geometry like P. Barbarin, B. Halsted and A. Vassilief. 

He enroled also Spanish mathematicians, like G. De Galdeano and J. Dúran-Loriga, who played an 

important role in the birth of mathematical journals in their country, and Italian mathematicians, 

like R. Bettazzi and G. Pirondini, active in the association of mathematics’ teachers, Mathesis. Some 

mathematicians, although they didn't publish articles, gave their support and allowed Alasia to list 

their names among the collaborators of his journal: P. Appel, H. Poincaré and G. Peano. This network 

of collaborators served the purposes of Alasia’s journal and, as we will show, left also in other 

journals.  

In order to realize his program, Alasia designed the format of Le Matematiche pure ed applicate after 

having explored those of other journals and selected elements which he believed to be useful to his 

own editorial project. The presence in his network of many editors of journals, like C. Laisant, E. 

Lemoine, R.E. Allardice, G. De Galdeano, W. Greenstreet, G. Loria and P. Mansion, lead us to make 

some more general considerations on the circulation of journals’ formats. 

Barnabé Croizat 

Diving into the unknown to enhance the mathematical circulation : the Bulletin des Sciences mathématiques 

et astronomiques (1869) 

Around the end of the 1860s, as a matter of fact, the French mathematical community appears 

isolated and aside of part of the European circulation of scientific knowledge. Acknowledging this 
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fact and willing to reverse the decline that it breeded, Michel Chasles succeeded in creating a 

mathematical journal of an (almost) new kind. It is the Bulletin des sciences mathématiques et 

astronomiques, which aimed at reviewing systematically the publications in France and abroad, at a 

scale still unprecedented. In order to achieve this goal, its chief editor, Gaston Darboux, had to 

deploy new working  techniques and reinvent what it meant to collaborate with a scientific journal. 

The success of the publication depended on the building of a large network of scientists willing to 

review the huge international production in mathematics and astronomy. This transnational 

scientific cooperation was, in 1869, far from being usual and easy to gain. 

In this paper, I will briefly deal with the history of the creation of the Bulletin and put the respective 

roles of Chasles and Darboux into light. The bulk of the paper will be on the building of the 

international network, the obstacles that had to be overcome, and how it was operated. The access 

to mathematical journals in the tense historical context between France and Prussia was not really 

easy and put hard constraints on the interplay between journals. How did the editor, diving into the 

deep ocean of mathematical knowledge that suddenly surrounded him, deal with this situation and 

how did it affect his scientific trajectory?   

Hélène Gispert 

L’Enseignement mathématique et la presse scientifique périodique : un instrument bibliographique 

« universel et confraternel » au service d’une communauté (1899-1920). 

En 1899 Henri Fehr et Charles Laisant fondent l’Enseignement mathématique (EM) avec l’ambition 

d’engager le monde de l’enseignement proprement dit dans le mouvement d’internationalisation 

des mathématiques qui se développe alors. Ils veulent, avec ce journal, créer une sorte de 

« correspondance mutuelle, continue » entre les hommes qui ont consacré leur vie à l’éducation 

mathématique de la jeunesse dans les différentes nations du monde mathématique (Europe et États-

Unis d’Amérique). Leur projet éditorial accorde une place importante à une rubrique Bibliographie, 

dont le Bulletin bibliographique consacré aux périodiques, « afin que le personnel enseignant soit 

tenu aussi exactement que possible au courant de ce qui peut l’intéresser ».  

En soutien à ce programme ils réunissent un comité de patronage international d’une vingtaine de 

« sommités mathématiques de divers pays » dont il est intéressant de remarquer que plus de la 

moitié sont également des éditeurs de journaux. Le lancement, à en croire nos deux éditeurs, est un 

succès pour lequel ils tiennent à remercier, entre autres, leurs « confrères de la presse périodique 

scientifique […] qui [leur] ont consacré de bienveillants articles et ont tous contribué à faire connaître 

cette Revue ». 

Juste retour de ces soutiens ou mise en œuvre du programme annoncé, ils rendent ainsi compte 

d’une cinquantaine de journaux dès la première année et poursuivent à ce rythme jusque dans les 

années trente quand les objectifs du journal évoluent. Ce sont, au total, pas loin de 150 périodiques 

différents qui auront été recensés, plus ou moins régulièrement dans l’EM.  

Avec l’étude de ce programme bibliographique et de sa réalisation effective, je m’attacherai à saisir 

les dynamiques que les éditeurs de l’EM ont mises en œuvre avec leur journal, autant au plan des 

territoires géographiques et éditoriaux que disciplinaires. Dans l’ensemble des titres que les éditeurs 

de l’EM ont choisi de mobiliser pour cette  entreprise qui fut pour eux « un instrument de progrès 

scientifique, universel, de solidarité confraternelle » en direction d’un public d’éducateurs 

mathématiques, quelle a été en effet la part des journaux internationaux, nationaux, locaux, quelle 

fut la part des journaux généralistes et des journaux spécialisés, la part des journaux mathématiques, 

scientifiques, pédagogiques ?  C’est un regard particulier sur le parc journalistique mathématique et 

ses interactions dans les premières décennies du XXe siècle que nous propose ainsi cette étude. 
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La rubrique Bibliographie de l’EM, loin d’être réduite aux journaux, consacre un nombre de pages 

plus important encore aux comptes rendus de livres. Il me semble intéressant de mener une étude 

comparative entre les deux corpus, celui des journaux recensés et celui des livres recensés afin de 

saisir d’éventuelles dynamiques spécifiques à la presse scientifique en regard de celles de cet autre 

vecteur de circulation qu’est le livre imprimé. 

Caroline Ehrhardt 

The Locus of Transnational Exchanges: Mathematical Journals for Students and Teachers, 1864 – 1914. 

While a few mathematical journals aimed at students and teachers had existed since the 1840 

(Nouvelles Annales de mathématiques in France, Archiv der Mathematik und Physik in Prussia), it was in 

the late 19th century that they became more numerous. Mathesis in Belgium, the Messenger of 

Mathematics and the Mathematical Gazette and Mathematical questions from the Educational Times in 

Great Britain, the Giornale di matematiche, or the Periodico di Matematica per l'insegnamento secondario in 

Italy, El progreso matematico in Spain, the Journal de mathématiques spéciales/élémentaires, the Bulletin de 

mathématiques spéciales/élémentaires, the Revue de mathématiques spéciales in France all came out after 

1864.  

 All these journals had focused on the teaching of mathematics and, as such, they were shaped by 

the educational context of the country in which they were published. For instance, they offered the 

solutions to the topics given at competitive exams to prestigious schools such as the Ecole 

polytechnique or Cambridge, but they also published notes on textbooks and even printed versions 

of mathematics lessons given in specific institutions. From that point of view, these journals were 

local objects made for local uses.  

However, leafing through these journals, one can see that they were the locus of transnational 

exchanges on mathematical knowledge. First, although they were local, these journals often referred 

to articles published by another one in another country. Sometimes they simultaneously published 

the same questions while at other times, they simply published translations of answers published 

by another journal. Yet another aspect of the international circulation of mathematics through these 

journals came with the attempt of their directors to bring students and teachers up to date on the 

latest research developments in Europe. 

This article examines how the local and the international dimensions were woven together in 

journals aimed at students and teachers. How did these journals set up a dialogue across borders? 

What was the mathematical knowledge that was circulated through them? In return, were there any 

discernible effects on this knowledge? All in all did these journals make up an international 

community? 

Erika Luciano 

Constructing an international library: the collections of foreign journals in Turin’s Special Mathematics 

Library (1883-1920). 

Many archival sources related to the constitution and the enrichment of one of the most important 

mathematical libraries in Italy are now available. The Special Mathematics Library of the Turin 

University was founded in 1883 and directed by E. D’Ovidio (1883-1906), C. Segre (1907-1924), G. 

Fano (1924-1938). Since its beginnings it kept dozens of collections of international journals that were 

imported from both centers and peripheries, and circulated via the ‘schools’ of Segre and Peano until 

the first half of the 20th century. 
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A systematic study of these collections will give interesting insights into the local and material 

aspects of the circulation of mathematics at different scales and in various contexts in Turin, in the 

years 1883-1920. This study will also lead to a better understanding of the mathematical, social and 

commercial networks of exchanges on which rely the construction, the shaping and the development 

of a ‘research school’.  
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E.4 DOSSIER SCIENTIFIQUE DE LA DEMANDE D’INVITATION DE DEBORAH KENT (OCTOBRE 2018) 

Présentation du projet de recherche de Deborah Kent à l’occasion d’un séjour de recherche d’un 

mois à l’Université de Lorraine en 2018. 

Le séjour de recherche de Deborah Kent est envisagé dans le cadre de la dynamique de recherche 

du projet ANR CIRMATH (porté par le Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – 

Archives Poincaré). La contribution que nous attendons de notre collègue américaine est d’étudier 

le corpus des journaux mathématiques (au sens de périodiques publiant au moins une rubrique 

mathématique régulièrement) publiés aux Etats-Unis au 19e siècle et au début du 20e siècle, la 

circulation des mathématiques dans le contexte particulier de la « conquête de l’Ouest » et d’analyser 

finement les diverses formes de circulation entre milieux académiques, enseignants et amateurs. 

En effet, l’objectif du projet CIRMATH (http://cirmath.hypotheses.org/) est d’étudier sur le temps 

long (fin du 17e-20e siècles) une histoire des circulations mathématiques en choisissant les journaux 

comme principal vecteur. En même temps que les contenus et les formes éditoriales des journaux, 

la recherche concernera leurs publics, les lecteurs qui, pour les mathématiques, sont souvent aussi 

des auteurs. L’étude multidimensionnelle (selon les variables de temps, de lieux, de sphères de 

publics) de la configuration de l’offre éditoriale en mathématiques sera donc le principal outil de 

reconstruction des processus de circulation de mathématiques qui seront repérés en suivant les 

trajectoires de problèmes, de résultats, de conjectures, de théories, de techniques, de pratiques, de 

méthodes, de questions pédagogiques… 

La méthodologie adoptée pour le projet CIRMATH consiste à combiner une prise en compte du 

caractère massif du corpus par la construction d’une base de données (http://cirmathdata.ahp-

numerique.fr/), avec la production de cartes géographiques et des études spécifiques centrées sur 

des territoires, des circulations et des transferts de contenus, des communautés de publics et des 

formes journalistiques. 

La notion de territoire est au cœur de notre analyse puisqu’elle permet à la fois de rendre compte 

de la production matérielle des périodiques (imprimeurs, libraires, éditeurs) et des contextes 

scientifiques et académiques (lieux d’enseignements, sociétés savantes et professionnelles, milieux 

intéressés par des mathématiques…).  

Les USA sont de ce point de vue un cas d’étude exceptionnel en présentant une combinaison de 

deux dynamiques, l’extension territoriale et la montée en puissance liée à l’industrialisation. En 

même temps que les institutions d’enseignement se créent sur tout le territoire, des communautés 

se mettent en place, défendant des points de vue sur les programmes, les mathématiques qu’il 

convient de cultiver ; cette effervescence se traduit par une multiplication des publications, des 

associations et des évènements scientifiques. D. Kent nous a montré en juillet lors du dernier 

colloque de CIRMATH (http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-

des-etudes-de-cas) que la cartographie des créations de journaux suivaient étroitement celle de 

l’extension territoriale modulée par l’apparition de centres scientifiques éditoriaux comme New 

York, Boston et San Francisco. La venue de D. Kent à Nancy dans le cadre du projet CIRMATH 

permettra aussi de consolider le corpus américain de la base, d’impulser un certain de recherches 

sur les circulations transatlantiques (T. Préveraud), de contribuer au renforcement du réseau des 

chercheurs américains impliqués dans le réseau CIRMATH (un colloque CIRMATH est prévu en 2018 

à Charlottesville).  

http://cirmath.hypotheses.org/
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
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Projet de recherche de Deborah Kent 

 

MAPPING 19th-CENTURY AMERICAN MATHEMATICAL JOURNALS 

 

Throughout the first three quarters of the nineteenth century, termed the ‘’scientific structure-

building" period of mathematics in America, mathematical practitioners in the United States worked 

within the context of general scientific structure building. Geologists, physicists, botanists, and 

mathematicians worked together to organize scientific societies, develop employment opportunities 

for scientists, and provide publication outlets. Particular groups of scientists gradually began to 

adopt similar structures and specialized publications started to appear. The nineteenth century 

witnessed a series of sputtering attempts to start a specialized mathematical periodical in the United 

States. These ongoing efforts offer insight into the culture and challenges of mathematical 

publication in the United States. 

Existing research suggests that distances separating hopeful mathematicians were too great, and the 

number of accomplished practitioners was simply too small to prevail against the challenges of 

founding and sustaining a specialized mathematical periodical until the 1878 founding of the 

American Journal of Mathematics. CIRMATH approaches to mapping publications, contributors, 

subscribers, and institutions promise additional insights, particularly since late nineteenth century 

advancements in the American mathematical community echoed the development in the country as 

a whole. At the time, thousands of miles of new railroads catalyzed westward growth as nineteenth-

century industrialization brought unprecedented wealth and expansion. 

In this context, the growth, transition and change within the mathematical community mirrored the 

progress and industrialization of the country as a whole. By the early twentieth century, the 

American mathematical community had fostered a certain momentum both from its own 

constituents and from the forward energy of America itself. Universities adopted a three-tiered 

mission of undergraduate education, research, and the training of future researchers amid growing 

concern about admission, curriculum, and graduation requirements. As centers of mathematical 

research grew and practices developed, what it meant to be a mathematician in the American context 

stretched to embrace the production of new mathematical knowledge and the seminar-style 

education of graduate students. Meanwhile, specialized mathematical publications developed to 

circulate the newly-mandated research output. 

The earliest mathematics appeared in general science journals published under the auspices of 

societies located in east coast population centers. Between 1800 and 1860, there were also at least 

nine di_erent specifically mathematical journals that started in the United States and ended after 

brief publication runs. Many of these early journals exhibit a shared sense of hopeful 

experimentation, implementing varied ideas about content and practices that might sustain a 

mathematical publication. To be an editor capable of initiating a specialized midnineteenth-century 

American mathematical periodical demanded a substantial devotion of time and energy, in addition 

to the required combination of location, mathematical expertise, personal connections, and good 

marketing skills. To boost sales, editors often appealed to nationalistic sentiments in their prefaces 

and advertising copy similarly revealed a strong patriotic streak. Each of the specialized 
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mathematical journals faced the common challenges of mathematical typesetting and sparse 

contributors. 

The details of each of the early journals differ – some editors produced highly idiosyncratic and 

local, while others Existing evidence suggests the same constellation of reasons for repeated brief 

publication runs: editorial overwork, internal squabbles, insufficient subscriptions, personal 

challenges, and financial difficulties. Additional work to compile and map the central actors will 

likely support a working hypothesis that many of these sporadic attempts to found and sustain 

specialized American periodical publications dedicated to mathematics were, in fact, all part of a 

single, coordinated effort. 

Along with the appearance (and disappearance) of specialized journals, other periodicals, including 

general scientific journals, educational journals, and trade publications also printed mathematical 

content in nineteenth-century America, as did some newspapers and trade publications. It is a large 

task to undertake analysis of these many publications and mapping tools promise to highlight 

networks and linkages between people and publications, as well as the relevance of geographical 

features and institutional infrastructure, particularly in a context of rapid change and growth. 

The nineteenth century brought an active era in specialized mathematical publication in the United 

States and, towards the end, witnessed the rise of something entirely new in America – a university 

supported journal devoted to research-level mathematics. The early years of the nineteenth-century 

saw sporadic attempts to found and sustain specialized periodical publications dedicated to 

mathematics. These print outlets, in particular, illustrate a growing interest in cultivating a critical 

mass of like-minded mathematicians contributing and editing content to publish and reading, 

participating in, and sustaining journals. Work with the tools and methodologies of CIRMATH will 

illuminate the dynamics of the American publication communities both before and after the 

watershed beginning of the American Journal of Mathematics, explicating the roles of people, places, 

and institutions involved in producing mathematics in periodical publications. 
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E.5 DOSSIER SCIENTIFIQUE DE LA DEMANDE DE SEJOUR AUX TREILLES (01-2018) 

Présentation du projet CIRMATH - Circulations des mathématiques dans et par les journaux : 

histoire, territoires et publics 

L’objectif du projet CIRMATH, validé en 2014 par l’ANR, est d’étudier sur le temps long (fin du 17e-

20e siècles) une histoire des circulations mathématiques par l’intermédiaire des journaux22. Ce projet 

réunit depuis trois ans une trentaine d’historiens des mathématiques issus d’une dizaine de pays 

qui effectuent dans ce cadre une partie de leur recherche et participent régulièrement aux 

manifestations (colloques, séminaires, base de données, ouvrages…) organisées dans la dynamique 

de ce projet23. 

Jusqu’alors, l’intérêt des historiens des mathématiques s’était surtout focalisé sur des journaux 

considérés comme spécialisés de nos jours et à des études monographiques consacrées à un journal. 

Sans minimiser ces travaux qui ont permis de concevoir les journaux comme objet de recherches en 

histoire des mathématiques, l’ambition du projet CIRMATH et son originalité résident dans son 

approche centrée sur la diversité des publics se saisissant de mathématiques à travers des 

périodiques, dans son ampleur temporelle, et dans sa méthodologie qui allie approches 

quantitatives, cartographiques et études de cas. 

Deux temps 

Le projet CIRMATH a été structuré en deux moments : une première période de constitution et 

d’organisation du corpus des journaux mathématiques, caractérisée par la production d’une base de 

données des journaux mathématiques24 (fin 17e siècle-1940) et une seconde phase d’études de cas 

dont un des objectifs est de tester, d’affiner, d’interroger les hypothèses et les données statistiques 

obtenues à partir de l’étude du corpus global. S’est imposée alors l’adoption d’une méthodologie 

qui combine une prise en compte du caractère massif du corpus par la construction d’une base de 

données avec des études spécifiques menées à différentes échelles et concernant des centres 

éditoriaux, des acteurs (auteurs, éditeurs, communautés de publics) ainsi que des circulations de 

contenus mathématiques et de formes éditoriales. L’ambition du projet du point de vue 

méthodologique est de faire interagir des approches globales et statistiques et des études de cas de 

manière à obtenir des résultats rendant compte de dynamiques générales tout en s’attachant à la 

variété des contextes et l’importance des acteurs. 

Les mathématiques inscrites dans la société 

Nous abordons les mathématiques comme une pratique socialisée dont nous voulons étudier les 

différents modes de circulation à partir des vecteurs que constituent les journaux. Les 

mathématiques sont envisagées dans toutes les formes par lesquelles elles s’inscrivent dans la société 

à travers la recherche académique, les champs d’application, l’enseignement (de tout ordre) ou les 

pratiques d’amateurs. Le corpus a pour ambition de réunir par conséquent l’ensemble des journaux 

ayant proposé régulièrement (au moins pendant une certaine durée) des mathématiques ou des 

discours sur les mathématiques, et/ou les journaux ayant été, à un moment de leur existence, 

reconnu comme le « journal mathématique » d’une communauté (un vecteur par lequel parviennent 

des mathématiques à un ensemble déterminé de praticiens). 

                                                      

22 Une première version du projet CIRMATH a été rédigée lors de la rencontre « Circulation des mathématiques (des Lumières à la 

seconde guerre mondiale) : les mathématiques dans et par les journaux », Les Treilles, 5-10 novembre 2012. 
23 Le projet CIRMATH et la présentation des évènements sont disponibles sur le site : http://cirmath.hypotheses.org/. 
24 http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/. 

http://cirmath.hypotheses.org/
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
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Premier temps : la base de données 

La base de données CIRMATH Data comporte à ce jour environ 2000 entrées, ce qui permet de 

produire des études statistiques et cartographiques rendant compte à différentes échelles des 

dynamiques à l’œuvre dans le corpus. Ce dernier est essentiellement construit à partir des normes 

produites par et à travers les outils bibliographiques conçus par les mathématiciens professionnels 

du 19e siècle, c’est-à-dire des répertoires ou des catalogues établis par des mathématiciens à 

destination des mathématiciens. Une première version d’un corpus de référence a été ainsi construite 

à partir d’une utilisation critique des répertoires de journaux pour le 18e siècle, des catalogues 

bibliographiques usuels du 19e siècle (Répertoire bibliographique des sciences mathématiques, Jahrbuch, 

Führer durch die mathematische Literatur mit besonderer Berücksichtigung der historisch wichtigen Schriften 

de Felix Müller, Poggendorff, Catalogue of scientific papers…) sans oublier les bulletins 

bibliographiques que certaines revues proposent régulièrement. Des travaux récents sur ces 

répertoires montrent que le corpus ainsi constitué est légitime d’un point de vue historique puisqu’il 

réunit les périodiques auxquels les acteurs mathématiciens eux-mêmes se référaient. Ce corpus est 

aussi adapté à notre objectif d’étudier les circulations dans leur diversité puisqu’il dépasse de 

manière conséquente le cadre des journaux mathématiques spécialisés. 

Cependant, les premières tentatives d’établir à partir de ces outils des descriptions d’offres 

éditoriales à des moments bien précis nous ont convaincus qu’il était nécessaire de compléter le 

corpus car un certain nombre de revues restent invisibles en ne reprenant que les seuls outils des 

acteurs de la sphère des mathématiciens professionnels. Aussi, avons-nous complété le corpus en 

consultant les revues professionnelles d’ingénieurs et d’enseignants qui comportent souvent des 

rubriques bibliographiques, les outils de bibliographie de l’époque (comme la bibliographie nationale 

française ou les catalogues des grandes bibliothèques) et contemporains (Les sources du travail 

bibliographique de Louise-Noëlle Malcles) sans négliger les bibliographies actuellement constituées 

par les historiens des mathématiques et des historiens des sciences et des techniques. Il a fallu aussi 

recenser les journaux ayant eu une durée de vie trop brève pour figurer dans les répertoires et les 

nombreuses revues locales qui y échappent de la même façon. Enfin, il a été nécessaire de tester la 

fiabilité de ce corpus par des coupes longitudinales et transversales (étude d’offres éditoriales à un 

moment et dans un lieu donné, études diachroniques de circulation d’un problème ou d’une 

question, stratégies d’auteurs. Cela a été aussi un des rôles des études de cas dont certaines seront 

réunies dans la monographie de résultats et de conclusions que nous souhaitons finaliser lors de 

notre séjour aux Treilles. 

Exploitation de la base : analyse globale et cartes 

La base de données a déjà donné lieu à la production de cartes géographiques indiquant les 

différents lieux d’édition et leur importance25. Outre fournir des représentations géographiques de 

l’offre éditoriale à un moment donné, ces cartes permettent de faire apparaître des centres qui 

pourront dans certains cas être interprétés comme les nœuds d’un réseau et des zones de circulations 

plus ou moins étendues comme la Sicile, les pays nordiques ou les États-Unis dès les années 1850. 

Nous faisons ainsi émerger des dynamiques de circulation. La base de données et les cartes font 

apparaitre des lieux, des journaux, des acteurs qui ont fait l’objet d’études plus spécialisées qui 

varient les échelles géographiques et temporelles. Elles se focalisent sur des circulations plus 

particulières comme celle de la forme éditoriale (par exemple, la forme questions-réponses) ou de 

problèmes, de méthodes et de résultats mathématiques spécifiques. Ces études à des échelles variées 

mettent en scène aussi bien des auteurs d’articles reconnus académiquement que des utilisateurs 

(ingénieurs, topographes, artisans…), des amateurs, des enseignants et des étudiants. Une telle 

                                                      

25 L’ANR CITERE a établi une série de cartes de ce type indiquant les lieux d’édition des journaux savants à l’époque moderne. 
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extension de la catégorie « lecteurs de mathématiques » permet d’approfondir la connaissance du 

champ mathématique, de son fonctionnement et de l’inscription des mathématiques dans la société. 

Deuxième temps : études de cas-centres éditoriaux, publics, contenus, formes éditoriales 

Les études de cas sont organisées autour de deux thématiques générales, une approche des journaux 

mathématiques par les centres éditoriaux et les publics d’une part, et la circulation des contenus et 

des formes éditoriales d’autre part. 

Les centres éditoriaux réunissent des journaux, des imprimeurs, des graveurs et des auteurs ainsi 

que des promoteurs de journaux qui peuvent être des académies, des sociétés savantes ou 

professionnelles, des établissements d’enseignement (universités, écoles d’ingénieurs, lycées…), des 

administrations, des individus ou groupes d’individus ou des sociétés commerciales ; le succès d’un 

journal ne peut s’envisager sans étudier les notions de public (visé ou atteint), de lectorat et de 

communauté d’auteurs des journaux mathématiques. Sont ainsi abordées les questions liées aux 

rapports (intellectuels et commerciaux) entre les journaux et leurs publics, avec une attention 

particulière à plusieurs sous-corpus des journaux : bien sûr, ceux principalement destinés à des 

publics de producteurs de mathématiques mais nous ne négligeons pas ceux destinés à des publics 

d’utilisateurs (ingénieurs, militaires, enseignants), d’étudiants ou d’amateurs. 

Les jeux de références, de traductions et de citations constituent un outil méthodologique important 

pour étudier la circulation de sujets mathématiques parmi les journaux, les communautés et les 

disciplines. On peut ainsi interroger le rôle d’un journal et de ses rédacteurs dans ce type de 

circulation au sein d’une communauté mais les journaux ne sont pas seulement des vecteurs de 

diffusion interne à une sphère d’activité mathématique mais contribuent aussi fortement à la 

circulation de contenus mathématiques entre différentes sphères. Un journal mathématique est aussi 

un objet matériel inscrit dans le champ de l’édition. Certaines études de cas s’appuient sur les 

résultats de l’histoire générale du livre et de l’édition pour aborder les questions relatives aux 

différentes formes éditoriales, à la structure du journal, aux différentes rubriques, à la typographie, 

aux publicités, etc. Une attention particulière est accordée aux rubriques de questions/réponses 

(circulation des questions, corpus des journaux offrant une telle rubrique, utilisation par le lectorat 

de cette rubrique…). 

Le déroulement du projet CIRMATH 

Le projet CIRMATH (2014-2019) est rythmé par une série de journées d’étude (4 ou 5 par an) qui ont 

permis d’approfondir dans un premier temps les catégories de la base de données et dans un second 

temps des directions de recherches spécifiques26. Il a été déjà organisé six colloques dans le cadre de 

CIRMATH : la session intitulée Mathematical Specialization, editorial strategies and audiences of 18th to 

20th century periodicals dans le cadre du Congrès européen d’histoire des sciences et des techniques 

à Lisbonne (4-6 septembre 2014) a constitué une première rencontre au départ du projet et permis 

de le présenter à la communauté des historiens des sciences27. La rencontre sur le thème Matematica 

e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.) au Centro internazionale per la 

ricerca matematica à Trento (30 novembre-2 décembre 2014) a permis de mobiliser de nombreux 

                                                      

26 La forme questions/réponses ; journaux d’enseignants ; journaux militaires, statistiques, d’ingénieurs ; les journaux du 18e siècles ; les journaux 

au 20e siècle ; traductions ; cartographie ; la notion d’adossement ; Paris, centre éditorial ; Les éditeurs de journaux mathématiques ; les journaux 

mathématiques non spécialisés. La plupart des présentations proposées lors de ces journées sont disponibles sur le site de CIRMATH 

(http://cirmath.hypotheses.org/). 
27 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematical-specialization-editorial-strategies-and-audiences-of-18th-to-20th-century-periodicals-eshs-

2014-lisbonne-4-septembre-2014. 

http://cirmath.hypotheses.org/101-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematical-specialization-editorial-strategies-and-audiences-of-18th-to-20th-century-periodicals-eshs-2014-lisbonne-4-septembre-2014
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematical-specialization-editorial-strategies-and-audiences-of-18th-to-20th-century-periodicals-eshs-2014-lisbonne-4-septembre-2014
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historiens des mathématiques28 et de commencer à aborder la thématique centrale pour notre objet 

de l’internationalisation et de la spécialisation29. Le colloque CIRMATH – Autour de la base de 

données des journaux mathématiques, (Nancy – 03/04-11-2015) a permis d’approfondir et d’ajuster 

les catégories de la base, d’expérimenter la plate-forme Cirmathdata et les outils de saisie et 

d’entendre le point de vue des bibliothécaires30. Un autre Colloque CIRMATH – Circulating 

Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 s’est déroulé à l’Institut Mittag-

Leffler à Djursholm (Suède) du 20 au 23 juin 2016 ; l’objectif de ce colloque était d’une part, d’aborder 

les ressources locales humaines et matérielles des journaux qui se disent internationaux et d’autre 

part, les interactions entre journaux locaux et internationaux31. Le colloque CIRMATH – Des cartes et 

des études de cas (Nancy – 5-7 juillet 2017) a été consacré essentiellement à la question de la 

réalisation des cartes à partir de la base et à leur utilisation32. Le colloque CIRMATH-Grande Région 

– Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle (Université du 

Luxembourg – Belval – 18-20 octobre 2017) a permis de poser la question des circulations locales et 

des dynamiques d’attractions vers les grands centres les plus proches (Paris, Bruxelles…) qui 

traversent l’espace constitué par la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la 

Wallonie33. 

En 2018, deux colloques sont prévus ; le colloque CIRMATH-Americas organisé à l’Université de 

Virginie (USA) est motivé par un résultat apparu lors d’un premier examen de la base, à savoir 

l’importance des dynamiques éditoriales aux États-Unis autour des mathématiques dès le début du 

19e siècle, surtout dans les journaux d’enseignement et d’ingénieurs ; il permettra de présenter le 

projet à la communauté des historiens des mathématiques américains et, nous espérons, de renforcer 

le groupe des spécialistes s’intéressant cette zone géographique dans notre projet34. Le colloque 

d’Orsay (5-6-7 décembre 2018) est conçu à la fois comme un colloque de conclusions et la première 

étape du processus de rédaction de la monographie sur la circulation mathématique qui réunira les 

analyses globales et les études de cas. La période qui précède ce colloque (février-décembre 2018) 

servira en même temps de travail préparatoire aux contributions de la monographie (le colloque 

sera l’occasion d’exposer et de discuter les premières version). Les contributions seront réunies en 

mars 2019 pour être revues et révisées (mars-juillet 2019 – un temps fort du travail de préparation 

du volume sera une rencontre prévue à l’Institut Mittag-Leffler [la demande est en cours] qui réunira 

une vingtaine des contributeurs). La réunion qui fait l’objet de la présente demande devrait 

permettre aux éditeurs à l’automne 2019 de finaliser le volume35. 

Outre le projet de monographie qui est l’objet de la présente demande, le projet CIRMATH a 

donné/donnera lieu à la publication de trois numéros de revue et d’un volume : 

. P. Nabonnand, J Peiffer, H. Gispert (dir.), Circulations et échanges mathématiques, 

Philosophia scientae, 19 (2015)36. 

                                                      

28 Une dizaine de chercheurs de Turin, Potenza, Palerme et Turin participent activement au projet et ont donné des contributions à la 

monographie de conclusions. 
29 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematics-and-international-relationships-in-print-journals-and-books-and-correspondence-cirm-trento-

1-5122014-2. 
30 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-autour-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques. 
31 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920. 
32 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas. 
33 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle. 
34 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas. 
35 Pour plus de détails sur le déroulement du projet Cirmath, on peut consulter les deux rapports intermédiaires (disponibles sur le site) : 

http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/le-premier-rapport-du-projet-cirmath et 

http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/le-second-rapport-de-cirmath. 
36 https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae-2015-2-page-7.htm. 

http://cirmath.hypotheses.org/603
http://cirmath.hypotheses.org/603
http://cirmath.hypotheses.org/presentation-du-colloque-de-nancy-03-04112015
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematics-and-international-relationships-in-print-journals-and-books-and-correspondence-cirm-trento-1-5122014-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematics-and-international-relationships-in-print-journals-and-books-and-correspondence-cirm-trento-1-5122014-2
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-autour-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-du-xviiie-au-xxe-siecle
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/le-premier-rapport-du-projet-cirmath
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/le-second-rapport-de-cirmath
https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae-2015-2-page-7.htm
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. J. Peiffer, H. Gispert, P. Nabonnand (dir.), Interplay Between Mathematical Journals at 

Various Scales, Historia mathematica, (à paraître en 2018). 

. J. Peiffer, Massimo Malvetti, P. Nabonnand (dir.), Circulations mathématiques dans la 

Grande region, Mémoires de l’Institut Grand-Ducal, (à paraître en 2019) 

. P. Nabonnand & L. Rollet, Les Nouvelles annales de mathématiques, un journal intermédiaire, 

PUN-Edulor, (à paraître fin 2018-début 2019). 

L’ouvrage que nous espérons finaliser aux Treilles à l’automne 2019 sera donc une contribution 

innovante en histoire des mathématiques de par 

. sa méthodologie, à savoir l’importance apportée aux approches cartographiques, la 

complémentarité entre approches globales (statistiques) et spécifiques (études de cas) et la 

multiplicité assumée des focales géographiques. 

. son objet, à savoir la circulation des mathématiques plutôt que leur production, ce qui permet 

de diversifier les champs et les publics (professionnels, utilisateurs, enseignants, étudiants, 

amateurs…). 

. l’approche des journaux par les publics, ce qui en fera une contribution essentielle pour 

rendre compte du rôle social des mathématiques 

. et l’ampleur temporelle du projet, ce qui l’inscrit dans le mouvement historiographique 

d’interrogation des chronologies convenues. 

Enfin, loin d’épuiser toutes les potentialités de la base de données Cirmathdata, il mettra la base à la 

disposition des collègues et offrira les moyens d’études futures. 
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E.6 LE CADRAGE DE LA MONOGRAPHIE CIRMATH 

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 (les demandes seront faites)  

 sortie de la monographie 2020. 

(CIRMATH a été prolongé jusqu’en septembre 2019) 

 

II. 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. 
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 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. 


