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C RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LA PERIODE CONCERNEE (01/10/1431/03/16)
C.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX EFFECTUES
Dans le cadre de la dynamique de préparation du dossier de candidature pour le projet CIRMATH
(Circulations des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires et publics), autour
duquel nous avions réuni 35 chercheurs, nous avions proposé deux rencontres sur des thématiques
directement liées à la question des circulations mathématiques ; la première, comme une session de
la 6e conférence internationale de la société européenne d’histoire des sciences (Lisbonne - 4
septembre 2014), intitulée Mathematical specialization, editorial strategies and audiences of 18th to 20thcentury periodicals1, et la seconde, comme un colloque du Centro Internazionale per la Ricerca
Mathematica (CIRM) de Trento (01-05/12/2014), intitulé Mathematics and International Relationships in
Print and Correspondence2. Ces deux évènements, qui ont réuni pour l’essentiel, des chercheurs
impliqués dans le projet CIRMATH, et qui se sont déroulés après l’annonce de la sélection du projet
CIRMATH, ont permis d’impulser très favorablement le programme de recherches annoncé dans le
projet3. En effet, c’était pour nous une occasion de le présenter et/ou de le préciser. La conférence
de Trento en particulier a été l’occasion d’intégrer dans l’équipe du projet CIRMATH plusieurs
chercheurs italiens. Depuis au fil des présentations, des rencontres et des séminaires, le collectif de
chercheurs réunis autour du projet CIRMATH comporte 62 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 associés, contribution à la base des journaux mathématiques…)
Comme annoncé dans le projet, le site de CIRMATH4 a été ouvert le jour du lancement du projet,
soit le 1er octobre 2014. L’équipe d’animation du projet s’est réunie pour la première fois à
Lisbonne, le 06/09/2014 pour programmer les premières séances du séminaire CIRMATH et
commencer à organiser le premier colloque de CIRMATH (Nancy – 3-4 novembre 2015).
C.1.1

RAPPEL : UNE PRESENTATION RAPIDE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE CIRMATH

Le projet CIRMATH est organisé en deux moments ; une première période (2015-2016) de
constitution et d’organisation du corpus des journaux mathématiques et une seconde phase (20172018) 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.
Il s’agit donc de circonscrire dans un premier temps le corpus des journaux mathématiques (au
sens de « comportant une rubrique plus ou moins régulière spécifiquement consacrée au
mathématique »), puis de l’organiser en une base de données à partir de laquelle seront produits
une typologie de la présence de mathématiques dans les journaux, des résultats statistiques et des
cartes géographiques des principaux centres éditoriaux. Ces données générales, statistiques et
cartographiques seront 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 base de données des journaux mathématiques
Les principales sources de ce projet d’histoire des mathématiques sont donc les périodiques
mathématiques entendus dans un sens large, incluant tant les journaux spécialisés en
1

http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematical-specialization-editorial-strategies-and-audiences-of-18th-to-20th-century-periodicals-eshs2014-lisbonne-4-septembre-2014.
2 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/mathematics-and-international-relationships-in-print-journals-and-books-and-correspondence-cirm-trento1-5122014-2.
3 http://cirmath.hypotheses.org/a-propos.
4 http://cirmath.hypotheses.org/.
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mathématiques que des revues en publiant régulièrement. Afin de structurer cet ensemble de
sources en un corpus, le projet CIRMATH constituera une base de données des journaux
mathématiques (1700-1940), à partir de laquelle seront produits des résultats statistiques et des
cartes géographiques des principaux centres éditoriaux. Ceux-ci nous permettront de sélectionner
des lieux, des journaux, des acteurs, des formes éditoriales qui feront l’objet d’études plus
spécifiques.
Les études de cas
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 ici 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 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

Les séances du séminaire CIRMATH sont soit focalisées sur un point d’organisation et/ou
d’approfondissement du projet de recherche (séance du 8/12/2014 consacrée à l’inventaire des
études de cas envisagées par les membres du projet5, séance du 10/06/2015 consacrée à la question
des bases de données6), soit à des séances du groupe d’étude des Nouvelles annales de mathématiques
(09/01/20147 et 22/03/2016), soit à des séances consacrées à l’enrichissement des discussions autour
de questions spécifiques (séances du 04/02/2015 autour de la question « qu’est-ce qu’un journal
mathématique ? » avec des interventions de Valérie Tesnière sur son travail sur les recensements
de journaux savants, de Patrick Latour qui nous a donné la réponse d’un bibliothécaire et de Silvia
Roero sur le contexte italien aux 18e et 19e siècles, séances du 15/02/2015 sur la forme éditoriale des
questions/réponses8 et les prochaines séances du séminaire du 19/05/2016 sur les journaux
d’enseignant et/ou consacrés à l’enseignement et du 09/06/2016 sur les journaux d’ingénieurs, de
statistiques, d’actuaires et d’astronomes).
Notre intention pour les séances du premier semestre 2015 (04/02 et 10/06) était de contribuer à
affiner le corpus des journaux mathématiques et à structurer la base de données des journaux
mathématiques ; les 3 séances du premier semestre 2016 (15/02, 19/05 et 09/06) ont pour objectif de
réfléchir aux frontières du corpus du corpus au moment où la base est saisie, tout en avançant des
directions possibles pour des études de cas concernant les centres éditoriaux, les formes
éditoriales, les publics et des thèmes mathématiques.

https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-premiere-reuniondu-projet-cirmath-lundi-8-decembre-2014.
6 https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-reunion-du10062015.
7 https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-reunion-dugroupe-de-travail-nouvelles-annales-de-mathematiques-2015-01-09.
8 https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-la-forme-questionreponse-dans-la-circulation-des-mathematiques-ihp-paris-15-fevrier2016.
5
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C.1.3

LES COLLOQUES CIRMATH

Outre les deux colloques évoqués dans l’introduction, le projet CIRMATH a donné lieu jusqu’à
présent à un colloque « Autour de la base de données des journaux mathématiques »9 destiné à
discuter et à fixer les catégories, la structure et les fonctionnalités de la base de données. Deux
conférences invitées ont été données par Claire Gantet sur la base de données des journaux savants
germanophones et par Patrick Latour sur les journaux mathématiques dans les bibliothèques. 10
membres de Cirmath ont proposé des contributions sur les thèmes « Qu’est-ce qu’un journal
mathématique ? », « Journaux d’ingénieurs » et « Les lieux des journaux mathématiques ». Il a
surtout proposé ou inclus une présentation de la plate-forme OMEKA, dont le choix a été validé
pour la réalisation du site de saisie et d’exploitation de la base de données des journaux
mathématiques. Il a réuni à la MSH Lorraine (Nancy) plus de 30 chercheurs associés à CIRMATH,
qui ont contribué à partir de leurs intérêts spécifiques à critiquer et approfondir les catégories de la
base. Le colloque a été particulièrement productif puisque l’on a pu établir à son issue un
référentiel commenté des catégories utilisées dans la base des journaux mathématiques10 et un
manuel pour les utilisateurs du site Cirmath-data lancé le 24/11/2014 dans la foulée du colloque11.
Ce colloque a été soutenu par l’Université de Lorraine et l’ex-Région Lorraine.
Une autre rencontre sera accueillie à l’Institut Mittag-Leffler12 (Stockholm) les 20-21-22 et 23 juin
2016 sur le rôle et l’importance de l’internationalisation entre 1850 et 1920 pour les questions de
circulations mathématiques (internationalisation des institutions, des projets éditoriaux mais aussi
prise en compte du caractère international de la recherche par les acteurs eux-mêmes dans la
vision de leur discipline…)13. Ce colloque, organisé par Jeanne Peiffer, Tom Archibald, June
Barrow-Green, Hélène Gispert et Philippe Nabonnand est soutenu par l’Institut Mittag-Leffler et
l’ex-région Lorraine.
Deux colloques en 2017 ont été annoncés, l’un à Luxembourg consacré à l’étude de cas sur la
circulation des mathématiques dans la Grande Région, et l’autre à Nancy sur les premiers résultats
globaux (statistiques et cartes) obtenus à partir de la base de données et sur une première série
d’études de cas. Enfin, nous répondons à l’« appel d’offre pour organiser un évènement
scientifique au Cirm durant le premier semestre 201814 » proposé actuellement par le Centre
International de Rencontres Mathématiques (Luminy).
C.1.4

LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX MATHEMATIQUES - CIRMATH-DATA

La plate-forme informatique : OMEKA
L’objectif premier de CIRMATH est de concevoir et réaliser une base de données informatique dont
l’enjeu principal est de permettre des études collectives sur le temps long de la circulation des
sciences mathématiques dans et par les périodiques. La problématique technique à résoudre pour
les chercheurs réunis autour du projet consiste à jouer à la fois le rôle de maître d’ouvrage
(structuration de la base) et de maître d’œuvre (alimentation et exploitation de la base), tout en
respectant des exigences et normes de référencement et d’exploitation numériques et
historiographiques des données. Cette problématique a conduit à choisir une solution open
source : OMEKA.

L’argumentaire et le programme de ce colloque sont disponibles en annexes 1 et 2. Les résumés et les présentations sont accessibles à l’adresse :
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-autour-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques.
10 Voir l’annexe 4.
https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-documents-de-cirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donnees-desjournaux-mathematiques.
11 https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-documents-de-cirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donneesdes-journaux-mathematiques.
12 http://www.mittag-leffler.se/.
13 L’argumentaire de ce colloque est disponible en annexe 3. Le programme, les résumés et les présentations seront accessibles à l’adresse :
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920.
14 http://www.fr-cirm-math.fr/.
9
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OMEKA est une plate-forme de publication web (Logiciel libre LAMP, licence GPL) pour les
humanités numériques, développé par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media de
l’Université Georges Mason (Virginie, Etats-Unis). Principalement utilisé par les BAM
(Bibliothèques, Archives, Musées) pour exposer sur le web des objets numériques et les
métadonnées associées, ce logiciel s’adresse aussi à des laboratoires publiant dans le cadre
d’études historiques ou gérant des bases de données15. OMEKA présente ainsi plusieurs intérêts
pour CIRMATH.
En premier lieu, la partie administrative du logiciel non seulement rend possible la création et la
gestion collective des données, mais aussi et surtout permet de personnaliser et organiser dans une
même collection le schéma des métadonnées en fonction du type de contenu faisant l’objet de
l’étude historique. Ainsi, en plus des 15 champs normalisés Dublin Core, il est possible de créer
plusieurs champs dédiés de métadonnées afin d’approfondir la description des items tels que les
journaux. En outre, les différentes extensions (CSVImport, Dropbox, Geolocation, ExhibitBuilder,
OAI-PMH Repository, etc.) permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dont l’import et
l’export en plusieurs formats (Dublin Core, CSV, OAI-PMH, XML, Zotero, etc.) des données16.
Ensuite, la partie publique d’OMEKA permet aux utilisateurs externes, via une interface web
ergonomique, de faire des recherches simples et avancées par interrogation d’un moteur, de
parcourir des index réalisés automatiquement à partir des métadonnées (auteur, périodique, date,
ville, pays, etc)17, des listes de mots-clés, des collections de documents, d’afficher la liste des
résultats d’une recherche ou d’une navigation dans l’archive, de consulter des pages d’information
concernant le corpus.
Enfin, le logiciel offre un archivage pérenne des données et présente une importante activité de la
part de la communauté des utilisateurs (Blog, Forum, Liste de diffusion, etc.)
La structure de la base : collections et référentiel d’indexation des métadonnées
La base de données est structurée autour d’une collection intitulée « Journaux Mathématiques »18
au sein de laquelle le schéma de métadonnées génériques a été élaboré. Celui-ci permet de dresser
les différents profils temporels, géographiques, éditoriaux et thématiques des périodiques
mathématiques et de répondre aux différentes problématiques historiographiques posées dans les
tâches CIRMATH. Ce schéma se compose de 24 champs ayant fait l’objet d’un travail critique de
justifications historiques et opératoires lors de la réunion de travail du 10 juin 2015 et du colloque
Autour de la base de données des journaux mathématiques qui s’est déroulé les 3 et 4 novembre 2015 à
Nancy19.
Les champs « Date début, Date fin, Suite de, Devient » permettent de renseigner les éléments
temporels des périodiques. Les champs « Pays, Ville éditeur, Ville Bureau du périodique, Langue »
permettent de renseigner les éléments géographiques des périodiques. Les champs « Forme
éditoriale, Questions-Réponses, Périodicité des fascicules, Périodicité des volumes, Responsable éditorial,
Modèle économique, Adossement, Editeur, Elément visuel, Graveur » permettent de renseigner les
éléments éditoriaux des périodiques. Les champs « Type de périodique, Modèle matriciel, Public visé »

Voir à cet égard les travaux réalisés sur la plate-forme OMEKA par le laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie Archives Henri
Poincaré :
http://henri-poincare.ahp-numerique.fr/
,
http://hise-nancy.ahp-numerique.fr/,
http://archives-bourbaki.ahp-numerique.fr/,
http://alpha.ahp-numerique.fr/omeka/, http://eliecartanpapers.ahp-numerique.fr/.
16 Cette fonctionnalité assure l’interopérabilité de la plate-forme, des items et des données OMEKA.
17 Pierre Couchet (ingénieur de recherche en bibliographie informatique aux Archives Henri Poincaré) a élaboré une extension Element
Index dont l’activation permet l’affichage d’une page index Word Cloud rendant possible non seulement une visualisation graphique
globale et une navigation rapide dans les différents champs d’un site OMEKA, mais aussi de fournir des éléments quantitatifs.
18 D’autres collections sont prévues afin de permettre des études spécifiques autour des éditeurs, des graveurs et des rédacteurs.
19 Lors de ces manifestations, les membres de CIRMATH ont abordé les problématiques et difficultés liées non seulement à la définition opératoire
de ce qu’est un périodique mathématique mais aussi à la catégorisation professionnelle des acteurs-publics, à la catégorisation disciplinaire des
périodiques et à la catégorisation générique des formes éditoriales. Ces discussions ont pour résultat le référentiel d’indexation présent dans
l’annexe de ce rapport. Ce référentiel décrit le contenu à saisir dans les différents champs de métadonnées OMEKA.
15
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permettent de renseigner les éléments thématiques et disciplinaires des périodiques20. Pour chacun
de ces champs, un champ commentaire est présent. Il permet, par exemple, de fournir les
justifications (citations, études, remarques) pour la catégorisation des périodiques.
Outre ces champs, il est possible d’ajouter des fichiers associés aux périodiques (première de
couverture et article programmatique numérisés et consultables en ligne), des mots-clés
spécifiques (noms d’auteurs prolifiques, mécènes, thématiques mathématiques particulières, etc.),
et une carte (indication du lieu d’édition).
Le contenu actuel de la base : 62 utilisateurs, 604 périodiques
Actuellement, environ 600 périodiques sont rentrés dans la base de données. Cette saisie est
réalisée à partir d’une utilisation critique des répertoires de journaux pour le 18 e siècle (D. A.
Kronick, Scientific and technical periodicals of the seventeenth and eighteenth centuries : a guide, 1991 ;
Auteur, A Historical Catalogue of Scientific Periodicals (1665-1900)), des catalogues bibliographiques
usuels du 19e siècle (Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (1868-1942), Répertoire
Bibliographiques des Sciences Mathématiques, Catalogue of Current Mathematical Journals, etc.), des
bulletins bibliographiques proposés par certains périodiques de l’époque (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), et des études antérieures réalisées par les membres CIRMATH (Les
études de Thomas Preveraud sur les journaux et magazines américains, la recherche doctorale de
Jules-Henri Greber sur les périodiques philosophiques francophones (1867-1930), etc.).
C.1.5

LE NUMERO SPECIAL DE PHILOSOPHIA SCIENTIAE SUR LES CIRCULATIONS ET ECHANGES
MATHEMATIQUES

Comme les rapports lors de la première proposition étaient plutôt encourageants, la décision de
reproposer le projet CIRMATH à l’ANR a été prise collectivement lors d’une discussion organisée
spécifiquement sur cette question lors d’une rencontre mathématique organisée au Centre
International de Rencontres Mathématiques (Cirm - Luminy) sur la notion d’échange
mathématique en septembre 2013. Il avait aussi été prévu de réaliser à partir d’un certain nombre
de communications données lors de cette rencontre un volume « Circulations et échanges
mathématiques. Etudes de cas (18e-20e siècles) ». L’appel à communication a eu lieu début 2014 et
la sélection des contributions en juillet 2014. Chaque contribution a été relue au cours du dernier
trimestre 2014 par deux autres auteurs (pour la plupart impliqués dans CIRMATH) et par les
responsables du volume, à savoir l’équipe d’animation du projet CIRMATH. Cette période
d’échanges, de lectures croisées a participé aussi fortement à impulser la dynamique du projet
puisque nous n’étions pas simplement dans la mise en place générale du projet mais dans la
réalisation d’un ouvrage spécifique.
La rédaction de l’introduction a été aussi pour l’équipe d’animation l’occasion d’approfondir la
question de la circulation et de faire apparaître des nuances dans la manière de saisir les rapports
entre les notions d’échanges et de circulations, une première conception consistant à appréhender
les circulations comme une intégration d’échanges, une autre, reprenant des acquis de l’histoire
culturelle, mettant l’accent sur la matérialité des circulations qui peuvent être suivies, ou non,
d’échanges intellectuelles (ou, en ce qui concerne ce projet, mathématiques).
Le volume (192 p., 9 contributions et 1 introduction), annoncé dans le projet, est paru le 27 avril
201521.

Grâce à l’extension Search by Metadata, il est possible de regrouper directement en un seul clic et sur une page de recherche spécifique les
périodiques par langue, pays, villes, types, éditeurs et d’obtenir ainsi des données quantitatives globales liées aux métadonnées et champs de la
base de données.
21 Une présentation et la table des matières sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-decirmath/varia/introduction-de-circulations-et-echanges-mathematiques-etudes-de-cas-18e-20e-siecles.
20
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C.1.6

LE RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR

Comme prévu, un ingénieur, Jules Henri Greber, a été recruté le 01/10/2015 (après un appel à
candidature publié sur les listes professionnelles en juin 2015) pour assurer dans un premier temps
la conception et la construction de la base des journaux mathématiques, ce qui est réalisé depuis le
24/11/2015. Sa tâche principale est depuis de gérer cette base, de l’alimenter et d’animer le groupe
de chercheurs qui rempliront la base.
Au mois de mai-juin, il fera une étude prospective pour choisir les logiciels de cartographie et
d’analyse des données pour réaliser les cartes et les analyses statistiques prévues dans le
programme. L’équipe d’animation de CIRMATH choisira en collaboration avec Jules Henri Greber
et Pierre Couchet, ingénieur informaticien aux Archives Poincaré les logiciels. Ce sera le moment
d’une première période d’approches cartographiques et statistiques du corpus des journaux
mathématiques que nous soumettrons aux membres du projet. Nous réaliserons alors une seconde
série de cartes et de statistiques plus fines qui alimenteront les projets d’études de cas et les
recherches sur des corpus particuliers comme les journaux d’ingénieurs ou les journaux italiens.
C.1.7

L’INVITATION DE MARIA ROSARIA ENEA

En avril 2015, nous avons répondu à l’appel à candidature de professeur invité en présentant celle
de Maria Rosaria Enea, professeur d'histoire des mathématiques à l'Université de la Basilicate
(Potenza), qui avait rejoint Cirmath à l’issue de la conférence de Trento avec un programme de
recherche sur les journaux napolitains.
Sa candidature a été retenue en octobre 2015 et elle effectuera donc un séjour de recherche au
Laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie - Archives Poincaré, du 9 mai au 9 juin 2016.
Son programme de recherche durant ce séjour est d'avancer dans le projet d'étude de Naples
comme centre éditorial mathématique qu'elle développe dans le cadre de CIRMATH22.
C.1.8

CONCLUSION - LES DYNAMIQUES NOUVELLES ET LES DIFFICULTES

Construit dans une dynamique de recherche qui réunissait un groupe international de chercheurs,
le projet CIRMATH a pu prendre immédiatement son essor. Les membres du collectif de recherche
ont fortement participé à la définition de la structure de la base et ont très vite proposé des pistes
d’études de cas qui s’inscrivent dans les directions de recherche de CIRMATH (publics, centre
éditoriaux, circulations de contenus mathématiques et de formes éditoriales)23.
Par ailleurs, on peut d’ores et déjà voir poindre le renforcement de directions spécifiques, pour
certaines anticipées, comme les journaux d’ingénieurs, le corpus des journaux italiens ou encore la
question de l’internationalisation, pour d’autres émergentes du fait de la convergence des
recherches de nouveaux membres avec celles menées dans CIRMATH. Citons le rôle des journaux
d’ingénieurs en Amérique du Sud, thème particulièrement intéressant puisqu’il permet de croiser
une aire géographique excentrée, le thème du public des ingénieurs et la question des tensions
entre nationalismes –(sous)-continentalisme et internationalisme.
Une difficulté attendue et annoncée dans le projet a été de délimiter le corpus. Pour les journaux
« de recherche », ce n’est pas très difficile, pour les journaux universitaires, académiques ou de
société, cela commence à devenir plus compliqué et dès que l’on a, comme cela était annoncé dans
le projet, l’ambition de saisir les journaux de mathématiques pour toute sorte de publics et de
circulations, les frontières deviennent très floues. Les mathématiques dans les journaux savants du
18e siècle posent également un gros problème de sélection. Nous avons convenu d’une approche
pragmatique qui consiste à s’appuyer sur les catégories des acteurs et sur les choix raisonnés des
chercheurs alimentant la base ; les risques de dispersion et même d’hétérogénéité des données de
la base étant de manière pragmatique contrôlés par la possibilité (inscrite dans la structure de la
Pour plus de détails sur le programme de travail de Maria Rosaria Enea lors de son séjour de recherche, voir l’annexe 5.
Voir le compte rendu de la première séance du séminaire CIRMATH : http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptesrendus-des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-premiere-reunion-du-projet-cirmath-lundi-8-decembre-2014.
22
23
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base) de former des sous-corpus dont la qualité ne dépend plus que du travail de saisie des
données (par exemple, si pour une étude de cas spécifique, on a besoin des journaux ayant publié
pendant une période donnée une rubrique de mathématiques à Dresde, le chercheur s’attachera à
construire ce corpus de manière exhaustive et précise, sans que la même précision soit exigée pour
les journaux de Nuremberg).
Philippe Nabonnand, Hélène Gispert et Jeanne Peiffer
avec la collaboration de Jules Henri Greber pour la partie consacrée à Cirmath-data
C.2 RESULTATS MARQUANTS (SI APPLICABLE)
Le site de CIRMATH : http://cirmath.hypotheses.org/
Le colloque CIRMATH – Autour de la base de données des journaux mathématiques, Nancy, 3-4
novembre
2015.
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-autour-de-la-base-dedonnees-des-journaux-mathematiques.
Le site de la base des journaux mathématiques : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/
Le volume 19 (2) de Philosophia scientiae édité par P. Nabonnand, J. Peiffer et H. Gispert,
« Circulations
et
échanges
mathématiques.
Etudes
de
cas
(18 e-19e
siècles) ».
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/varia/introduction-de-circulations-etechanges-mathematiques-etudes-de-cas-18e-20e-siecles
C.3 REUNIONS DU CONSORTIUM (SI APPLICABLE)
Date

Lieu

Partenaires présents

Thème de la réunion

22/03/2016

Paris IHP

GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré.

15/02/2016

Paris IHP

GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré

3/4/11/15
10/06/2015

Nancy
MSH
Lorraine
Paris IHP

GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré
GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré

05/2015

Paris

GHSO–LHSP-Archives
Poincaré

04/02/2015

Paris IHP

08/12/14

Paris IHP

30/11-02/12/14

Trento Centro
internazionale
per la ricerca
matematica
Lisbonne

GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré
GHSO–MSH Lorraine–LHSPArchives Poincaré
GHSO–LHSP-Archives
Poincaré

Séance du séminaire (Sous-groupe Nouvelles
annales de mathématiques) – Réunion de
l’équipe d’animation
Séance de séminaire (forme éditoriale
« questions-réponses ») – Réunion de l’équipe
d’animation
Colloque CIRMATH – Autour de la base de
données des journaux mathématiques
Séminaire CIRMATH (présentation et discussion
de la structure de la base de données des
journaux mathématiques) – Réunion de
l’équipe d’animation.
Réunion de l’équipe d’animation – Préparation
de la séance du séminaire sur la structure de la
base et du colloque de novembre
Séminaire
CIRMATH
(corpus
journaux
mathématiques)
Réunion des chercheurs de CIRMATH (20
présents + 12 contributions)
Colloque (Internationalisation) -- Réunion de
l’équipe
d’animation
(finalisation
du
calendrier du séminaire – préparation du
volume Circulations et échanges mathématiques)

06/09/2014

LHSP-Archives
GHDSO
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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
Éventuellement, question(s) posée(s) à l’ANR…

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

International

France

Actions de
diffusion

Revues à comité de
lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Revues à comité de
lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Articles vulgarisation

11

Conférences
vulgarisation
Autres

1

Publications
monopartenaires

1
51
1
1
16

1

Autres valorisations scientifiques (à détailler en D.2.1)
Nombre, années et commentaires
(valorisations avérées ou probables)
Brevets internationaux
obtenus
Brevet internationaux en
cours d’obtention
Brevets nationaux obtenus

0

Brevet nationaux en cours
d’obtention
Licences d’exploitation
(obtention / cession)
Créations d’entreprises ou
essaimage
Nouveaux projets
collaboratifs
Colloques scientifiques

0

0
0

0
0
0
3

Autres (préciser)
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D.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
D.2.1 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DIRECTEMENT LIEES AU PROJET CIRMATH.
Revues avec comité de lecture (international)
Jérôme Auvinet
« Empreintes d’échanges au sein de la Société mathématique de France dans les pages de son
Bulletin : le cas de Charles-Ange Laisant », in Circulations et échanges mathématiques.
Études de cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 135-152.
Jenny Boucard et Norbert Verdier
« Circulations mathématiques et congruences dans les périodiques de la première moitié du
xixe siècle », in Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e siècles),
Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 57-78.
Konstantinos Chatzis
« Le « monde social » polytechnicien de la première moitié du xixe siècle et la question de la
circulation des savoirs en son sein », in Circulations et échanges mathématiques. Études de
cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 37-56.
Maria Conforti et Jeanne Peiffer (dir.)
Visual communication: From the learned to the scientific periodical. Special issue of Nuncius, 30,
2015. For the introduction, cf. p. 529-541.
Sloan Despeaux
“Mathematical questions: a convergence of mathematical practices in British journals of the
eighteenth and nineteenth centuries,” Revue d'histoire des mathématiques 20 (1) (2014): 5-71.
Renaud d’Enfert
Circulations mathématiques et offre locale d’enseignement : le cas de Troyes sous la
Restauration et la monarchie de Juillet, in Circulations et échanges mathématiques. Études de
cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 79-94.
Thomas Morel
Le microcosme de la géométrie souterraine : échanges et transmissions en mathématiques
pratiques, in Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e siècles),
Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 17-36.
Philippe Nabonnand, Jeanne Peiffer, Hélène Gispert
Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae,
19 (2) (2015) (http://poincare.univ-lorraine.fr/fr/philosophia-scientiae/appel-contributionsechanges-mathematiques-etudes-de-cas-xviiie-xxe-siecles).
Karen Hunger Parshall
« Increasing the Utility of the Society » : The Colloquium Lectures of the American
Mathematical Society, in Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e
siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 153-170.
Anne-Sandrine Paumier
Le séminaire de mathématiques : un lieu d’échanges défini par ses acteurs. Incursion dans la
vie collective des mathématiques autour de Laurent Schwartz (1915-2002), Philosophia
Scientiae, 19 (2) (2015), 171-193.
Adrian Rice
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Partnership and Partition : A Case Study of Mathematical Exchange within the London
Mathematical Society, in Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e
siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 115-134.
Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (international)
Jeanne Peiffer
« Localisation des journaux savants en Europe : une série d’instantanés », in Pierre-Yves
Beaurepaire, dir., La communication en Europe. De l’âge classique au siècle des Lumières, Paris :
Éditions Belin, 2014, 99-112.
Communications (international)
Yolima Alvarez Polo
03 novembre 2015 : The Anales de Ingeniería in Bogota, Colloque CIRMATH « Autour de la
base de données des journaux mathématiques », Nancy.
Tom Archibald
4 septembre 2014: Mathematical Work and Mathematical Publics as Reflected in GermanLanguage Periodical Literature, 1785-1830, Session Mathematical specialization, editorial
strategies and audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014 : A complex transition: German general and review journals to specialized
journals in the early 19th century, Rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle
Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
Jenny Boucard
24 septembre 2015 : Number theory in teaching mathematical journals : the case of Nouvelles
annales de mathématiques (1842-1927), Session Journaux et revues destinés aux enseignants
et/ou consacrés à l’enseignement des mathématiques, Fourth International Conference on the
History of Mathematics Education, Turin.
Olivier Bruneau
23-26 septembre 2015 : «Maths in Metz : the circulation of mathematics teachers and
mathematics in Metz (France) around 1800», Fourth International Conference on the History
of mathematics education, Torino, Italy.
17-18 décembre 2015 : «Mathematics and its diffusion in British military academies», Charles
Hutton (1737-1823): being mathematical in the Georgian period, All Souls College, Oxford.
Cinzia Cerroni
1-5 décembre 2014 : Matematica e internazionalità nel carteggio fra Guccia e Cremona e nei
Rendiconti del Circolo Matematico, Rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle
Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
Konstantinos Chatzis
4 septembre 2014 : Searching for mathematics within French engineering journals in the 19 th
century, Session Mathematical specialization, editorial strategies and audiences of 18th to 20thcentury periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014 : Des corps d’ingénieurs nationaux pris dans la circulation internationale
des savoirs : l’exemple des ponts et chaussées français au XIXe siècle, Rencontre Matematica e
Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
20 mars 2015 : Maurice d’Ocagne, un ingénieur-savant tardif, séance du séminaire d’Histoire
des mathématiques de l’Institut Henri Poincaré consacrée à Maurice d’Ocagne, IHP, Paris.
Marion Cousin
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04 novembre 2015 : Le Journal de la Société mathématique de Tōkyō et la terminologie
mathématique japonaise de l’ère Meiji (1868-1912), Colloque CIRMATH « Autour de la base de
données des journaux mathématiques », Nancy.
Nathalie Daval
03 novembre 2015 : « La circulation de la nomographie dans les journaux de la période
1890-1930 », Colloque CIRMATH « Autour de la base de données des journaux
mathématiques », Nancy.
Jean Delcourt
03 novembre 2015 : « Des journaux de lycéens aux journaux pour lycéens (1870-1900) »,
Colloque CIRMATH « Autour de la base de données des journaux mathématiques », Nancy.
Sloan Despeaux
17 mars 2015 : “Mathematical Exchanges in Britain through Questions and Answers,”
Colloquium at the Open University, Milton-Keynes, England.
21 mars 2015 : “Peer review for mathematics in the Philosophical Transactions and beyond”,
Colloque Publish or Perish? The Past, Present and Future of the Scientific Periodical. A
history of science conference at the Royal Society, Londres.
Sloan Despeaux et Caroline Ehrhardt
03 novembre 2015 : « Journals for mathematics teachers and students in Britain and France
(1870-1914): a comparative approach », Colloque CIRMATH « Autour de la base de données
des journaux mathématiques », Nancy.
Maria Teresa Enea
1-5 décembre 2014 : « Il Giornale di Matematica di Battaglini e le relazioni internazionali »,
Rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.),
CIRM, Trento.
04 novembre 2015 : « The Napolitean Case », Colloque CIRMATH « Autour de la base de
données des journaux mathématiques », Nancy.
12-14 Novembre 2015 : « Il Giornale di Matematiche e il suo rapporto con gli Annali di
Matematica pura e applicata », XIV Congresso della Società Italiana di Storia delle Matematiche
Palermo
Caroline Ehrhardt
4 septembre 2014 : “Adapting publishing strategies to the diversity of editorial offer. The
case of mathematics in France (1810-1835)”, Session Mathematical specialization, editorial
strategies and audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014 : Les journaux pour enseignants et étudiants : usages locaux et circulation
internationale des mathématiques (1870-1914), Rencontre Matematica e Internazionalità nella
Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
Claire Gantet
03 novembre 2015 : « Les périodiques savants germanophones et leur possible exploitation.
La base de données de l'Académie des sciences et lettres de Göttingen », conférence invitée
au Colloque CIRMATH « Autour de la base de données des journaux mathématiques »,
Nancy.
Livia Giacardi
3 décembre 2014 : “The first thirty years of the Italian Mathematical Union, through its
Bollettino: between nationalism and internationalization”, rencontre Matematica e
Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
Hélène Gispert
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1-5 décembre 2014 : « Offres éditoriales en mathématique au 19e siècle et cadres nationaux:
France, Italie, Grande Bretagne. Premières approches », rencontre Matematica e
Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
24 septembre 2015 : « Studying teaching journals and journals for teachers: a fruitful
perspective for the history of circulation of mathematics », session Journaux et revues destinés
aux enseignants et/ou consacrés à l’enseignement des mathématiques, Fourth International
Conference on the History of Mathematics Education, Turin.
Hélène Gispert, Philippe Nabonnand, Silvia Roero
4 septembre 2014 : “Mathematical Publishing and Specialization over the long Term in 18th
to 20th Century Journals: The Audiences”, Session Mathematical specialization, editorial
strategies and audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
Jules-Henri Greber
04 novembre 2015 : « Présentation de la structure, des catégories et du site de la base de
données des journaux mathématiques – CIRMATH-data », colloque CIRMATH « Autour de la
base de données des journaux mathématiques », Nancy.
Deborah Kent
21 mars 2015 : “The Philosophical Transactions: An inimitable publication across the pond”,
colloque Publish or Perish? The Past, Present and Future of the Scientific Periodical. A
history of science conference at the Royal Society, Londres.
Jenneke Krüger
24 septembre 2015 : « Periodicals for mathematics teachers: the Netherlands, 1754-1904 »,
session Journaux et revues destinés aux enseignants et/ou consacrés à l’enseignement des
mathématiques, Fourth International Conference on the History of Mathematics Education,
Turin.
Patrick Latour
04 novembre 2015 : « Journaux de mathématiques en bibliothèque : pour une analyse
fonctionnelle », conférence invitée au Colloque CIRMATH « Autour de la base de données des
journaux mathématiques », Nancy.
Pauline Lebret
04 novembre 2015 : « Publier des journaux mathématiques en Belgique : Gand,
Bruxelles... et Paris », colloque CIRMATH « Autour de la base de données des journaux
mathématiques », Nancy.
Erika Luciano
1-5 décembre 2014 : “The international partnerships on mathematical instruction at the age
of Totalitarianism”, rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze
(XVI-XX Sec.), CIRM, Trento.
03 novembre 2015 : « Sur une question de pertinence concernant la base de données des
journaux mathématiques », colloque CIRMATH « Autour de la base de données des journaux
mathématiques », Nancy.
Rogério Monteiro
03 novembre 2015 : « Les mathématiques dans les journaux brésiliens d’ingénieurs de la
Première République (1889-1930) », colloque CIRMATH « Autour de la base de données des
journaux mathématiques », Nancy.
Philippe Nabonnand
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1-5 décembre 2014 : « ‘Poincaré avait-il une stratégie éditoriale internationale ? », rencontre
Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro
Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
Iolanda Nagliati
1-5 décembre 2014 : « Le riviste di matematica dell’Università di Pisa e le influenze
internazionali, rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVIXX Sec.) », Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
Antonio M. Oller
24 septembre 2015 : « The problem section of El Progreso Matemático, session Journaux et
revues destinés aux enseignants et/ou consacrés à l’enseignement des mathématiques »,
Fourth International Conference on the History of Mathematics Education, Turin.
Jeanne Peiffer
4 septembre 2014: “Mathematical Specialisation in 18th Century Journals: Early Attempts and
the Question of the Audience”, session Mathematical specialization, editorial strategies and
audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014 : « Rôle de la traduction dans les circulations internationales
qu’établissent les journaux savants du 18e siècle », rencontre Matematica e Internazionalità
nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la Ricerca
Matematica, Trento.
21 mars 2015 : “Translating the Philosophical Transactions (1731-1741) Into French: François
Brémond’s Motivation and Agenda”, colloque Publish or Perish? The Past, Present and
Future of the Scientific Periodical. A history of science conference at the Royal Society,
Londres.
Chiara Pizzarelli
4 septembre 2014 : “Teaching and divulgation of mathematics in savoyard and italian
pedagogic periodicals (1845-1920)”, session Mathematical specialization, editorial strategies and
audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014: “The international stays of studies of graduates in mathematics at the
Turin university (19th century)”, rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e nelle
Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
24 septembre 2015 : “Teaching of mathematics in school periodicals: the case of the Piedmont
(1849-1894)”, session Journaux et revues destinés aux enseignants et/ou consacrés à
l’enseignement des mathématiques, Fourth International Conference on the History of
Mathematics Education, Turin.
Clara Silvia Roero
1-5 décembre 2014 : “International relationships among mathematicians in Italian journals of
18th and 19th century. Editorial strategies toward authors and public emerged from
correspondence and changes of editors”, rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e
nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
Martina Schiavon
4 septembre 2014 : “A Journal for Sailors and Mathematicans Practitioners: The Nautical
Almanac and Astronomical Ephemeris (1727-1828)”, session Mathematical specialization, editorial
strategies and audiences of 18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
Roberto Scoth
1-5 décembre 2014: “From the French tradition to the local publishing: the Treaties of
Descriptive Geometry in Italy in the nineteenth Century”, rencontre Matematica e
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Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la
Ricerca Matematica, Trento.
Rossana Tazzioli
04 novembre 2015 : « Les Rendiconti de Guccia (1887-1914) », colloque CIRMATH « Autour
de la base de données des journaux mathématiques », Nancy.
Dominique Tournès
20 mars 2015 : « Querelles de priorité autour de la nomographie », séance du séminaire
d’Histoire des mathématiques de l’Institut Henri Poincaré consacrée à Maurice d’Ocagne,
IHP, Paris.
Norbert Verdier
4 septembre 2014 : “Where publishing Mathematics in France before Gergonne’s
Journal (1810-1832)?”, Session Mathematical specialization, editorial strategies and audiences of
18th to 20th-century periodicals, Lisbonne, ESHS Conference 2014.
1-5 décembre 2014 : « Editer des mathématiques en France et ailleurs : libraires-imprimeurs,
graveurs et bibliothécaires, 1750-1850 », rencontre Matematica e Internazionalità nella Stampa e
nelle Corrispondenze (XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
Klaus Volkert
24 septembre 2015 : “The rise of „Stoffdidaktik“ in Germany 1950 – 1980 and the role played in
it by the journal „Mathematisch-physikalische Semesterberichte“, session Journaux et revues
destinés aux enseignants et/ou consacrés à l’enseignement des mathématiques, Fourth
International Conference on the History of Mathematics Education, Turin.
Revues avec comité de lecture (national)
Antonio M. Oller Marcén et V. Meavilla
“La sucesión de Fibonacci en la sección de problemas de El Progreso Matemático", Revista
Eletrônica de Educação Matemática. 9 (1) (2015), 179-190.
Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (national)
Jeanne Peiffer et Patrice Bret (dir.)
« Formes de circulations savantes dans une Europe multilingue », in Pierre-Yves
Beaurepaire, dir., La communication en Europe. De l’âge classique au siècle des Lumières, Paris :
Éditions Belin, 2014, chap. III, 99-158.
Communications (national)
Tom Archibald
10 juin 2015 : Comment faire une base de données inutile : à la recherche du temps perdu,
séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Sanson Duran
10 juin 2015 : Des géométries étatsuniennes à partir de l’étude de l’American Mathematical
Society (1888-1920) : Présentation d’une base d’articles des périodiques de l’AMS entre 1891
et 1920, séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Jenneke Krüger
15 février 2016 : Passe-temps mathématique, un journal pour instituteurs au Pays Bas de 1754 à
1769, séminaire CIRMATH – La forme Question/Réponse dans la circulation des
mathématiques – IHP, Paris.
Patrick Latour et Valérie Tesnière
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4 février 2015 : Qu’est-ce qu’un journal ? Conférence-discussion, séminaire CIRMATH, IHP,
Paris.
Philippe Nabonnand
10 juin 2015 : La base de données des auteurs des Nouvelles annales de mathématiques,
séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
15 février 2016 : L’activité de Questions/Réponses dans les Nouvelles Annales Mathématiques,
séminaire CIRMATH – La forme Question/Réponse dans la circulation des mathématiques –
IHP, Paris.
Philippe Nabonnand et Jules Henri Greber
10 juin 2015 : Présentation et discussion de la structure de la base de données des journaux
mathématiques, séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Antonio Oller
15 février 2016: Questions and answers at the end of the 19th century in Spain. The case of El
Progreso Matemático, séminaire CIRMATH – La forme Question/Réponse dans la circulation
des mathématiques – IHP, Paris.
Jeanne Peiffer
4 février 2015 : « Autour du livre L’émergence de la presse mathématique en Europe au 19 e
siècle, dirigé par C. Gérini et N. Verdier », séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
9 avril 2015 : « Délimitation de la science et construction de genre dans le Mercure suisse »,
séminaire « Femmes et savoirs : productions, circulations, représentations XVIIe-XXe
siècles » des doctorantes du Centre Alexandre Koyré.
14 octobre 2015 : « Produire une traduction française des Philosophical Transactions. Enjeux,
pratiques savantes et formes matérielles », colloque Matérialités de la pratique savante
(organisé par Maarten Bullynck et Caroline Ehrhardt), Paris 8.
13 janvier 2016 : « Instruire et divertir. Les journaux savants au prisme de leurs publics »,
Grande conférence des Archives Henri Poincaré, Nancy.
Silvia Roero
4 février 2015 : « Les journaux mathématiques en Italie », séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Iolanda Ventura
15 février 2016 : « La tradition des Questions/Réponses dans la longue durée », séminaire
CIRMATH – La forme Question/Réponse dans la circulation des mathématiques – IHP, Paris.
Norbert Verdier
27 mai 2015 : « Publier des mathématiques en France et dans le sud de l’Europe (Espagne,
Portugal & Italie) au XIXe siècle », séminaire : Circulation et réception des savoirs
mathématiques : hommes, lieux, réseaux, université de Nantes.
1er octobre 2015 : « Où publier des mathématiques entre ces deux guerres ? (1870-1914),
colloque international Delannoy, Guéret.
Diffusion
Philippe Nabonnand
4 juin 2015 : Présentation du projet CIRMATH, journées scientifiques du Laboratoire
d’Histoire des sciences et de philosophie – Archives Poincaré (UMR 7117 – Université de
Lorraine et CNRS).
Philippe Nabonnand, Jules Henri Greber, Laurent Rollet
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Juin 2015 : « Autour des méthodes quantitatives, numériques et informatiques », Cours de
l’Université ouverte des Humanités « Méthodologie en histoire des sciences »,
http://rpn.univ-lorraine.fr/UOH/METHODOLOGIE_EN_HISTOIRE_DES_SCIENCES/
co/module_methodologie_5.html.
D.2.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU PROJET CIRMATH AYANT
TRAIT A LA THEMATIQUE DE LA CIRCULATION DES MATHEMATIQUES

Publications
Tom Archibald
“Mathematics in Canada: An institutional portrait 1900-1980”' in L. Saraiva (ed.), Proceedings
of Manchester Symposium on History of Mathematical Institutions, special issue of Archives
Internationales d'histoire des sciences, 2016.
Frédéric Brechenmacher
« L¹équation séculaire : témoin des évolutions des sciences mathématiques de 1750 à 1850 »,
in C. Gilain et A. Guilbaud (éds.), Les sciences mathématiques, 1750-1850 : ruptures et continuités,
CNRS éditions, Paris, 2015, 262-287.
« Récits de mathématiques : Galois et ses publics », Épistémocritique, décembre 2015, 30 pages.
Olivier Bruneau
« La géométrie en Grande-Bretagne 1750-1830 », in Gilain, C., Guilbaud, A. (dirs), Sciences
mathématiques 1750-1850 : continuités et ruptures, Paris : CNRS Éditions, 2015, p. 403-440.
Christian Gérini
« Joseph-Diez Gergonne sur l’expérience : une critique du sensualisme de Condillac et de la
méthode des inventeurs », in Barbin E. & Cléro J.-P. (dirs),. Les mathématiques et l’expérience.
Ce qu’en ont dit les philosophes et les mathématiciens, Paris : Hermann, 2015, 173-194.
« Les Annales de mathématiques pures et appliquées de Gergonne et l’émergence des journaux
mathématiques dans l’Europe du 19e siècle », in Gerini C. & Verdier N. (éds) L’émergence de la
presse mathématique en Europe au 19ème siècle. Formes éditoriales et études de cas (France, Espagne,
Italie et Portugal), College Publications, Collection « Cahiers de logique et d’épistémologie »,
Vol. 19, Oxford, 2014, 5-36.
Gerini Christian et Ginoux Jean-Marc
Henri Poincaré : a biography through the daily papers, World Scientific, New-York & Londres,
2014.
Gerini Christian et Verdier Norbert
L’émergence de la presse mathématique en Europe au 19ème siècle. Formes éditoriales et études de cas
(France, Espagne, Italie et Portugal), College Publications, Collection « Cahiers de logique et
d’épistémologie », Vol. 19, Oxford, 2014.
Livia Giacardi
“The Italian School of Algebraic Geometry and the Teaching of Mathematics in Secondary
Schools: Motivations, Assumptions and Strategies, in Geometry of Algebraic varieties in
Honor of Alberto Conte”, Rendiconti del seminario matematico. Università e Politecnico, Torino,
71, 3-4, (2015), p. 421-461.
“Models in mathematical teaching in Italy (1850-1950)”, in C.P. Bruter (ed.), Mathematics and
Art III, Paris: ESMA 2015, p. 11-38.
Livia Giacardi et Roberto Scoth
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“Secondary Mathematics Teaching from the Early Nineteenth Century to the Mid-Twentieth
Century in Italy, in A. Karp, G. Schubring, eds. Handbook on History of Mathematics Education,
New York, NY, Springer, 2014, p. 201-228.
Livia Giacardi et A. Tealdi
“Francesco Severi and mathematics teaching in secondary schools. Science, politics and
schools in the first half of the twentieth century”, in Dig where you stand 3. Proceeedings of
the Third International Conference on the History of Mathematics Education, K. Bjarnadóttir,
F. Furinghetti, J. Prytz, G. Schubring (Eds.), Uppsala: Uppsala University, 2015, 187-202.
Deborah Kent, Della Fenster, Tom Archibald
“A Mobilized Community: Mathematics in the U.S.~ during the First World War”, in The War
of Guns and Mathematics: Mathematical Practices and Communities in France and Its Western Allies
around World War I, ed. C. Goldstein and D. Aubin, American Mathematical Society, 2014.
Jenneke Krüger
“A first mathematics curriculum: Stevin’s Instruction for engineers (1600)”, International
Journal for the history of mathematics education, 10 (1) (2015), 79-89.
Jemma Lorenat
“Polemics in public: Poncelet, Gergonne, Plücker, and the Duality Controversy”, Science in
Context, 28 (4), December 2015, 545–585.
Erika Luciano
« Matematica e ideologia. Momenti di storia dell’insegnamento nel ventennio fascista », Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali,
CLXXII, 2014, 235-275, particulièrement p. 260-269 consacrées à la fascisation de deux
revues : Il Bollettino di Matematica dirigé par Alberto Conti et Schola et Vita, co-dirigée par
Giuseppe Peano, Nicola Mastropaolo et Gaetano Canesi.
« Alberto Conti », in G. Chiosso, R. Sani (éds.), DBE Dizionario biografico dell'educazione 18002000, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, vol. 1, 385-386.
« La stagione del consenso forzato: l’insegnamento della Matematica nel Ventennio fascista »,
Annali del Centro Pannunzio, anno XLV - 2015, Torino, ed. Ianni, 181-202, particulièrement
p 191-194 consacrées à la revue Schola et Vita.
Thomas Morel et Maarten Bullynck
« Une révolution peut en cacher d'autres. Le paysage morcelé des mathématiques dans
l'espace germanophone et ses reconfigurations (1750-1850) », dans Gilain, C., Guilbaud, A.
(dirs.), Sciences mathématiques 1750-1850 Continuités et ruptures, Paris : CNRS éditions, 181206.
Antonio M. Oller Marcén et V. Meavilla
“Entre la Aritmética y el Álgebra. Un análisis histórico de los "problemas de grifos", Revista
Educación Matemática, 26 (1) (2014), 9-32.
“Problemas de relojes. Ejemplos históricos y consideraciones didácticas”. Boletim de Educaçao
Matemática, 29 (51) (2015), 110-122.
Jeanne Peiffer
« Role and Function of Visualization in Communicating Mathematics to a Larger Audience.
Mathematical Instruments in the 17th-century Journal des savants », Oberwolfach Report 2015.
Laurent Rollet et François Birck
« La Faculté des sciences de Nancy dans le processus de constitution d'universités régionales
(1854-1918) », in El Gammal Jean, Germain Éric & Lormant François (éds.), L'université à
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Nancy et en Lorraine : histoire, mémoire et perspectives, Nancy, PUN – Éditions universitaires de
Lorraine, 2015, 82-112.
Laurent Rollet et Philippe Nabonnand
“Why Aerodynamics Failed to Take off in Nancy: An Unexpected Casualty of World War I”,
in C. Goldstein-D. Aubin (eds.) “A War of Guns and mathematics, Mathematics and
Mathematicians around WW1”, London/New York: London Mathematical Society/American
Mathematical Society, 351-369, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01086883.
Martina Schiavon
Itinéraires de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments de
précision en France (1870-1930), PUN - Editions universitaires de Lorraine, 2014.
‘The Bureau des longitudes: An Institutional Study’’, Richard Dunn and Rebekah Higgitt
(dir.), Navigational enterprises in Europe and its Empires, 1730-1850, Palgrave-MacMillan,
2015, Chapitre 5.
“La fonotelemetria”, Lettera Matematica PRISTEM, 2015, pp.28-42.
“Phonotelemetry: sound-ranging techniques in World War I”, Lettera Matematica
International edition, Springer Milan, 2015, pp.27-41.
Hervé Faye, la géodésie et le Bureau des longitudes », Bulletin de la Société des amis de la
Bibliothèque et de l’Histoire de l’école polytechnique, SABIX, 2014, Hervé Faye (1814-1902)
ou l'Art de la rupture, pp.42-62.
Norbert Verdier
« L’édition mathématique en France 1750-1850 : héritages et reconfigurations », in Sciences
mathématiques 1750-1850. Continuités et ruptures, sous la direction de Christian Gilain &
Alexandre Guilbaud, Paris, CNRS Éditions, 207-231.
Eugène Catalan (1814-1894, X 1833). Le bicentenaire et le fonds d’archives Catalan-Jongmans, sous
la direction de Norbert Verdier, Bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque et de l’Histoire
de l’École polytechnique, 57 (Octobre 2015).
« Graver des figures de géométrie au XIXe siècle : pratiques, enjeux et acteurs éditoriaux » in
« Illustration et discours scientifiques », dirigé par Marie-Odile Bernez et Mark Niemeyer,
Textimage, 7 (2015). http://revue-textimage.com/11_illustration_science/verdier.pdf.
Communications
Jenny Boucard
1er octobre 2015 : « Combinatoire et théorie des nombres dans la presse intermédiaire : le cas
des Nouvelles annales de mathématiques (1870-1914) », Guéret. Colloque « Les travaux
combinatoires entre 1870 et 1914 et leur actualité ».
4 juin 2015 : « La théorie de l’ordre dans les sciences, la philosophie et l’art au XIXe siècle.
Quelques cas d’études », Institut Camille Jordan, Lyon.
31 mars 2015 : « La théorie des nombres pour et par les enseignants et étudiants : le cas des
Nouvelles annales de mathématiques (1842-1914) », Laboratoire Jean Leray, Nantes. Séminaire «
Circulation et réception des savoirs mathématiques : hommes, lieux et réseaux ».
Jenny Boucard et Christophe Eckes
16 juin 2015 : Un « rapprochement curieux » entre sciences, philosophie et art ornemental.
Éléments sur la théorie de l’ordre au XIXe siècle, Centre François Viète, Nantes, Journée
d’étude « La transversalité de la notion d’ordre au XIXe siècle : Sciences, philosophie et art ».
Frédéric Brechenmacher
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25-30 octobre 2015 : “The theory of order a specific 19th century model of
mathematization ?”, international workshop Models and visualization in mathematics,
Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach.
26 juin-2 juillet 2015 : “The 1874 controversy between Camille Jordan and Leopold
Kronecker”, The Eighth Congress of Romanian Mathematicians.. Iasi (Roumanie). Session
History and philosophy of mathematiques.
16-18 juin 2015 : « Camille Jordan et la théorie de l’ordre : pistes institutionnelles », colloque
La transversalité de la notion d¹ordre au XIXe siècle : sciences, philosophie et art, Université
de Nantes.
17-28 avril 2015 : “Linking Data in the History of Mathematics”, workshop History of Data ;
Data in History Logistics. Columbia University (USA).
17 janvier-5 février 2015 : “Galois: individual specificity, collective dynamics”, Mathematics:
place, production, and publication, 1730-1940. Institut Mittag-Leffler, Djursholm.
17 janvier-5 février 2015 : “Linear algebra in the 19th century: the secular equation”,
Mathematics: place, production, and publication, 1730-1940, Institut Mittag-Leffler,
Djursholm.
6-10 novembre 2014 : «On mathematical practices and cultures of mechanics: the secular
equation in the 19th century”, symposium Defining Mathematical Physics: Concepts, Institutions,
Style, meeting of the History of Science Society, Chicago.
Olivier Bruneau
7 mars 2014 : « La géométrie en Grande-Bretagne, 1750-1830 », Séminaire d'histoire des
mathématiques de l'IHP, Institut Henri Poincaré, Paris
25 novembre 2014 : « Quelles places ont les mathématiques à Metz au tournant du XIXe
siècle », Séminaire L'offre locale d'enseignement scientifique et technique approches
disciplinaires (XIXe-XXe siècle), GHDSO-ISIS, Université d'Orsay, Orsay
25-26 juin 2015 : « La géométrie à travers le prisme des encyclopédies britanniques 17501830 », Colloque 1750-1850 : ruptures et continuités en géométrie, MSH Lorraine, Université
de Lorraine, Nancy.
Maarten Bullynck
25-27 septembre 2015 : Communication: Begegnungen zwischen Instrumentierung,
praktischer Geometrie und neuer Mathematik. Congrès annuel de la DGGMNT-GWG,
Technische Universität Berlin.
Konstantinos Chatzis et A. Lacourt
5 juin 2015 : « La constitution d’une bibliothèque pour une école d’ingénieurs : le cas de
l’Ecole des ponts et chaussées au XIXe siècle », intervention au Séminaire annuel d’Histoire
des Mathématiques de l’Institut Henri Poincaré: « Bibliothèque et bibliothécaires au XIXe
siècle ».
Konstantinos Chatzis et Thomas Préveraud
5 juin 2015 : « La présence française dans la formation des ingénieurs américains durant les
deux premiers tiers du XIXe siècle : aspects institutionnels et intellectuels », communication à
la Journée d’études : « La Technologie entre l’Europe et les Etats-Unis aux XIXe et XXe
siècles : rencontre et ignorance », Paris.
Sloan Despeaux et Caroline Ehrhardt
14 septembre 2014 : “The Teaching of Algebra in Nineteenth-Century France and England”,
CaaFÉ workshop, Institut Henri Poincaré, Paris, France.
Livia Giaccardi
26 mars.2014 : F. Severi et l’enseignement des mathématiques dans les écoles secondaires.
Sciences, politique et école pendant la première moitié du XXe siècle, U.F.R. de Math., Lille.
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28 mai.2014 : (con A. Conte), G. Plana. Gli anni della formazione all’École centrale di
Grenoble e all’École Polytechnique di Parigi, Acc. Scienze, Turin.
15 novembre 2014 : “I modelli nell’insegnamento della matematica in Italia fra ‘800 e ‘900”,
Congr. SISM, Cagliari.
11 septembre 2015 : “Per una storia della Unione Matematica Italiana, 1922-1938. Nuovi
documenti dall’Archivio », Congresso UMI, Sienne.
23 septembre 2015: “Beppo Levi (1875-1961) and the teaching of mathematics in Italy and in
Argentina”, ICHME4 (International Conference), Turin.
26 novembre 2015 : “Geometric Models in Mathematics Teaching in Italy at the Turn of the
Twentieth Century”, Workshop History of Mathematics: Models and Visualization in the
Mathematical and Physical Sciences, MFO, Oberwolfach.
13 novembre 2015 : “Insegnamento e divulgazione della matematica nell’opera di Beppo
Levi. Dall’Italia all’Argentina”, XIV Congresso SISM, Palerme.
Deborah Kent
Septembre 2014 : “American Mathematics in The Great War: O. Veblen, F.R. Moulton, and
the Aberdeen Proving Ground Project”, London Mathematical Society, World War I
Centennial Meeting, London.
Janvier 2015 : “Mathematics: place, production and publication, 1730-1940”, workshop
participant, Institut Mittag-Leffler, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm
Août 2015 : “The Annals of Mathematics: From the border of civilization to the University of
Virginia, 1873-1883”,' MathFest, Washington, DC.
Jenneke Krüger
16 décembre 2014 : “The tower on the mountain: method for measuring heights, from 1620 – 1932”,
presentation for mathematics teachers, Groningen.
4-8 février 2015 : “400 years of algebra in Dutch education”, paper at CERME 9, Prague.
6 février 2016 : Van ‘landtmeten opt papyer’ tot ‘diepsinnige dingen’ (From ‘surveying on paper’
to ‘advanced matters’), Workshop at NWD, 6 February 2016, Noordwijkerhout. (NWD is the
yearly conference for mathematics teachers, organised by the
Freudenthal
Institute,
university of Utrecht).
29 février 2016 : “Roots in education”, paper at the symposium in honour of prof. Jan van
Maanen, Utrecht.
Erika Luciano
14 novembre .2014 : “Matematica e ideologia: momenti di storia dell’insegnamento nel
ventennio fascista”, XIII Congresso SISM, Università di Cagliari, Cagliari.
11 septembre 2015 : « La diffusione della Logica di Peano in Argentina 1938-1948 », XX
Congresso dell’Unione Matematica Italiana, Università di Siena, Siena.
Iolanda Nagliati
10 septembre 2015, « Il Giornale dei Letterati di Pisa e i matematici toscani tra Settecento e
Ottocento », Congrès de l'Unione Matematica Italiana, Sienne.
Jeanne Peiffer
25-31 octobre 2015 « Role and Function of Visualization in Communicating Mathematics to a
Larger Audience. Mathematical Instruments in the 17th-century Journal des savants », History
of Mathematics: Models and Visualization in the Mathematical and Physical Sciences »,
Rencontre internationale org. par Jeremy Gray (Milton Keynes), Ulf Hashagen (Munich),
Tinne Hoff Kjeldsen (Roskilde), David E. Rowe (Mainz), Oberwolfach, RFA.

Silvia Roero
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11 septembre 2015 : “Giuseppe Peano and Corrado Segre editors of matematics journals
1890-1932”, XX Conference of the Unione Matematica Italiana, Siena, Italy.
13 octobre 2015 : “Peano e Segre curatori di riviste matematiche”, 14th Congress of the
Società Italiana di Storia delle Matematiche, University of Palermo, Italy.
Martina Schiavon
octobre 2014 : “The Bureau des longitudes (1795-1932), Work in progress”, Conférence
plénière, 7° Encontro Luso-Brasileiro de Historia da Matematica, Óbidos, Portugal.
octobre 2014 : “Poincaré au Bureau des longitudes’’, 7° Encontro Luso-Brasileiro de Historia
da Matematica/ Simposio Henri Poincaré, Obidos, Portugal.
Reinhard Sigmund-Schulze
20 août 2014 : “One hundred years after the GreatWar (1914–2014) – A century of
breakdowns, resumptions and fundamental changes in international mathematical
communication”, ICM 2014, Séoul.
Dominique Tournès
2 février 2015: "Mathematics of engineers: Elements for a new history of numerical analysis",
Institut Mittag-Leffler, Djursholm, Suède.
20 mars 2015 : « Querelles de priorité autour de la nomographie », séance du séminaire
d’Histoire des mathématiques de l’Institut Henri Poincaré consacrée à Maurice d’Ocagne,
IHP, Paris.
5 juin 2015 : « Théorie et pratique de la nomographie : un dialogue fructueux entre
mathématiciens et ingénieurs », Conférences d'histoire et philosophie des mathématiques de
l'Institut de mathématiques de Toulouse.
30 octobre 2015 : “Models and visual thinking in physical applications of differential
equation theory: three case studies during the period 1850-1950 (Bashforth, Størmer,
Lemaître)", Workshop "History of Mathematics: Models and Visualization in the
Mathematical and Physical Sciences", Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach,
Allemagne.
Norbert Verdier

25 novembre 2014 : « Mathématiques et librairies au XIXe siècle : le cas messin », séminaire :
L'offre locale d'enseignement scientifique et technique. Approches disciplinaires (19e-20e siècle) organisé par
Renaud d’Enfert et Virginie Fonteneau.
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 (24/11/2015), http://cirmathdata.ahpnumerique.fr/.
Maarten Bullynck
Actualisation de Repertorium deutscher wissenschaftlicher Periodika des 18. Jahrhunderts
(septembre 2015) http://www.izwtalt.uni-wuppertal.de/.
Philippe Nabonnand
Actualisation de la base des auteurs des Nouvelles annales de mathématiques (15 février 2016),
http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/varia/les-auteurs-des-nouvellesannales-de-mathematiques.
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D.4 PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES)
Identification
Nom et Sexe Adresse
prénom H/F email (1)

Recrutement sur le projet
Partenaire
Poste
Date de
Durée
ayant
dans le
recrutement missions
embauché
projet (2)
(mois) (3)
la personne

Greber
Jules
Henri

MSH
Lorraine

H

Avant le recrutement sur le projet
Date des Dernier
Lieu
Expérience
dernières diplôme
d'études
prof.
nouvelles obtenu au
(France, UE, antérieure
moment du hors UE)
(ans)
recrutement
jules.henr
Doctorat
France
Cours
i.greber@
durant la
univpréparation
lorraine.fr
de la thèse
Allocation

Niveau
01/10/2015 36
ingénieur

D.5 ÉTAT FINANCIER

Nom du partenaire
LHSP-Archives Poincaré

Crédits
consommés
(en %)
50%
crédits
ouverts

des

Commentaire éventuel
1) Crédits ouverts à ce jour 38 818 € soit 49.79%.
Crédits consommés/Crédits ouverts : 50 %
2) Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH
affectés au LHSP-Archives Poincaré : 67 558 €
Crédits consommés/Montants total : 28.61%

MSH Lorraine

33,08% des
crédits
ouverts

1) Crédits ouverts à ce jour 72 328 € soit 40,
42%.
Crédits consommés/Crédits ouverts : 33,08%
2) Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH
affectés à la MSH Lorraine : 178 920 €
Crédits consommés/Montant total : 13,37%

GHDSO

46%
crédits
ouverts

des

1) Crédits ouverts à ce jour 16806€, soit 32%.
Crédits consommés/ Crédits ouverts : 46%
2) Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH
affectés à la MSH Lorraine : 52520 €
Crédits consommés/Montant total : 15 %
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E ANNEXES EVENTUELLES
E.1

LA PRESENTATION DU COLLOQUE « AUTOUR DE LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX
MATHEMATIQUES ».

Circulations mathématiques dans et par les journaux : histoire,
territoires et publics
Autour de la base de données des journaux mathématiques
Nancy – Salle internationale de la MSH Lorraine
3-4 novembre 2015
Le projet de recherche sur la circulation des mathématiques dans et par les journaux : histoires,
territoires et publics (CIRMATH24) a été retenu en 2014 par l’ANR. Il réunit un groupe international
(France, Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Espagne, Portugal, Suisse, Etats-Unis, Brésil…) de
chercheurs en histoire des mathématiques.
Le colloque « Circulations mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires et publics –
Autour de la base de données des journaux mathématiques » s’inscrit dans le cadre de ce projet et
en constituera le premier colloque. En tant que tel, son objectif serait d’affiner avec une grande
partie des chercheurs du projet le corpus de journaux que nous visons, de présenter la structure de
la base de données générale des journaux mathématiques, d’en illustrer les fonctionnalités à partir
d’une base-test de proposer et discuter le flux de production (workflow) et de faire le point des
études partielles déjà réalisées.
Le premier colloque de CIRMATH – Nancy 2015
L’objectif du projet CIRMATH est d’étudier sur le temps long (fin du 17e-20e siècles) une histoire des
circulations mathématiques en choisissant les journaux comme principal vecteur. Il s’agit dans un
premier temps de circonscrire le corpus des journaux mathématiques (au sens de « comportant
une rubrique plus ou moins régulière spécifiquement consacrée au mathématique »), puis de
l’organiser en une base de données à partir de laquelle seront produits une typologie de la
présence de mathématiques dans les journaux, des résultats statistiques et des cartes
géographiques des principaux centres éditoriaux. Ces données générales, statistiques et
cartographiques seront 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’autres part
les centres éditoriaux et les différents publics des journaux.
Le corpus 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 est construite à partir d’une utilisation critique des
répertoires de journaux pour le 18e siècle, des catalogues bibliographiques usuels du 19e siècle
(Répertoire bibliographiques 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 25 montrent que
ce 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

24
25

http://cirmath.hypotheses.org/.
[Rollet-Nabonnand 2003], [Csiszar 2010].
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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 est nécessaire de le compléter car
un certain nombre de revues restent invisibles en ne reprenant que les seuls outils des acteurs de la
sphère des mathématiciens professionnels. Aussi, nous compléterons 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 conviendra aussi
de recenser les journaux qui ont une durée de vie trop brève pour figurer dans les répertoires et les
nombreuses revues locales qui y échappent de la même façon.
Organisateurs : Philippe Nabonnand – Hélène Gispert – Jeanne Peiffer
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E.2 PROGRAMME DU COLLOQUE « AUTOUR DE LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX
MATHEMATIQUES ».
Mardi 3 novembre
9h15-9h45

Accueil

9h45-11h45

Qu’est-ce qu’un journal mathématique ?

9h45-10h05

Jean Delcourt
Des journaux de lycéens aux journaux pour lycéens (1870-1900)

10h05-10h25

10h25-10h45

Erika Luciano
Sur une question de pertinence concernant la base de données des journaux mathématiques
Sloan Despeaux and Caroline Ehrhardt
Journals for mathematics teachers and students in Britain and France (1870-1914): a comparative approach

10h45-11h45

Discussion

12h-13h

Présentation de la structure de la base et du flux de production. Démonstration des écrans de saisie.

14h 30-15h 30

Claire Gantet
Les périodiques savants germanophones et leur possible exploitation.
La base de données de l'Académie des sciences et lettres de Göttingen

16h-18h

Journaux d’ingénieurs

16h-16h20

Rogério Monteiro
Les mathématiques dans les journaux brésiliens d’ingénieurs de la Première République (1889-1930).
Nathalie Daval
La circulation de la nomographie dans les journaux de la période 1890-1930
Yolima Alvarez Polo
The Anales de Ingeniería in Bogota
Discussion

16h20-16h40
16h40-17h
17h-18h

Mercredi 4 novembre
9h-12h

Démonstration et expérimentation de la plate-forme et des outils de saisie.

13h30 - 14h30

Patrick Latour
Journaux de mathématiques en bibliothèque : pour une analyse fonctionnelle

14h45 - 17h

Les lieux des journaux mathématiques

14h45-15h05

Pauline Lebret
Publier des journaux mathématiques en Belgique : Gand, Bruxelles... et Paris

15h05-15h25

Rossana Tazzioli
Les Rendiconti de Guccia (1887-1914)

15h25-15h45

Maria Teresa Enea
The Napolitean Case

15h45-16h05
Marion Cousin
Le Journal de la Société mathématique de Tōkyō et la terminologie mathématique japonaise de l’ère Meiji (1868-1912)
16h05-17h

Discussion
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E.3 PRESENTATION DU COLLOQUE “CIRCULATING MATHEMATICS VIA JOURNALS: THE RISE OF
INTERNATIONALIZATION 1850-1920”
CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920
Institut Mittag-Leffler – Djurholm – 20-23 juin 2016
The forms of mathematical communication are in the process of deep change, imposing a
restructuring of the system of communication as it had developed since the 19th century. In the
light of this process, the task to investigate, at different scales (local, national and international),
the specialised mathematical periodicals that developed in the time period 1850-1920, seems
particularly stimulating for historians of mathematics. Indeed along with the creation of
specialized journals strongly involved in the shaping of national mathematical communities – like
Crelle’s Journal für die reine und angewandte Mathematik (Berlin 1837), Liouville’s Journal de
mathématiques pures et appliquées (Paris 18) or Tortolini’s Annali di scienze matematiche e fisiche (Rome
1850) - periodicals stressing the international dimension develop. The first to be mentioned here is
of course Mittag-Leffler’s Acta mathematica, created in 1882, but also the Rendiconti del Circolo
matematico di Palermo (Palermo 1885). In the chosen time period, small local titles exist along with
“national” journals, which try of course to attract contributions from major foreign
mathematicians, and the nascent international periodicals. It is also the period when the newly
created national societies publish their Bulletins. The political background, especially the
competition between France and Germany after 1870, creates a strong tension between the more
local and global aspects of publishing and circulating mathematics via different types of journals.
In history of mathematics, journals have ever been used as major sources for research, the most
important titles have been more or less extensively studied, but it is only in the last decades, in the
wake of the development of the social history of mathematics, that more broad questions
concerning the circulation of mathematics at different scales and in different cultural areas, its
main actors – producers of mathematics, intelligencers, users, publishers… - the editorial
backgrounds and strategies moved centre stage. Studies centred on one journal or a single country,
are insufficient to have a good understanding of the whole dynamics of circulation.
Among the questions on the research agenda, the most important may concern the local aspects of
so-called international mathematical journals and the links of more local journals to the national
and international mathematical communities and institutions. Indeed, international journals are
also produced locally, they depend on local human and material resources such as
mathematicians, authors or subscribers, printers, postal systems, and so on. They may need the
financial support of local institutions and rely on the know how of local publishing houses. The
building of international reading audiences heavily depends on the mathematical and social
networks of the editor and the commercial network of the publisher of the periodical. International
journals may benefit from a local, regional or national tradition of publishing mathematics’
journals and rely already on a strong reading audience in a limited geographical area. That’s why
they have to be studied in the broader context of the changing relations between mathematical
centres (Berlin, Paris, Göttingen, Cambridge) and the periphery.
Another stimulating but yet poorly investigated question concerns the interplay between different
journals. It is well known that Gösta Mittag-Leffler built his broad network of authors and readers
by exchanging his journal, Acta mathematica, with other mathematical periodicals. This habit
explains in part the richness of the collections kept in the library of the Institute. If the sources are
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available, and in the case of Mittag-Leffler’s Acta they are, their systematic study will give
interesting insights in the materiality of circulating mathematics. Another source of interplay
between journals between 1850 and 1920 are of course translations. No in depth study exists of the
translation processes in the second half of the 19 th century. It would allow investigating precisely
how certain mathematical problems, questions, results, techniques,… circulated from one cultural
area to another. Why does a mathematician decide to publish a paper abroad, and how does he
choose among an array of possible publishing opportunities? Do the latter depend on personal or
institutional incentives? These are some of the research questions we will have to face. Case
studies on the circulation of particular mathematical subjects among journals, communities and
disciplines (via reprints and translations), and how they change when being translated and
circulated, can also be particularly enlightening.
The purpose of the conference is to bring together in a stimulating environment a group of
historians of mathematics, all engaged in a research project, CIRMATH, supported by the French
ANR (Agence Nationale de la Rercherche), in order to discuss the questions outlined above, while
also benefitting from the rich historical collections of the MLI library, especially those concerning
the early period of the journal Acta mathematica under Mittag-Leffler.
Organizing committee:
Tom Archibald, Professor, University Simon Fraser, Vancouver, Canada
June Barrow-Greene, Professor, Open University, London, UK
Hélène Gispert, Professor, GHSSO, University of Paris-Sud, France
Philippe Nabonnand, Professor, Archives Poincaré (UMR CNRS 7117), University of Lorraine,
France
Jeanne Peiffer, Directeur de Recherche CNRS, Paris, France (corresponding member)
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E.4 REFERENTIEL D’INDEXATION OMEKA - PROJET CIRMATH

Champs de métadonnées
Omeka et Excel
Titre du périodique

Description et explication de la saisie

Titre officiel du périodique.
Saisir le titre officiel du périodique sans le sous-titre.
Un changement de Titre avec un changement de tomaison amène
à la création d’une nouvelle fiche périodique.
Commentaire Titre du Indiquer, le cas échéant, s’il y a un changement mineur de Titre
officiel sans changement de tomaison. Voir, par exemple, la fiche
périodique
dédiée
Correspondance
mathématique
et
physique :
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/34
Indiquer, le cas échéant, si le Titre du périodique est une
transcription d’un titre de périodique en langue non latine (e.g.
Russe, Japonais, etc.). Voir, par exemple, la fiche dédiée Tōkyō
sūgaku
kaisha
zasshi :
http://cirmathdata.ahpnumerique.fr/admin/items/show/31
Indiquer, le cas échéant, la traduction du Titre. L’origine de la
traduction doit être indiquée (e.g. Traduction d’un répertoire,
Traduction du Bulletin des Sciences Mathématiques et
Astronomiques, Traduction personnelle, etc.). Voir, par exemple,
la
fiche dédiée
Tōkyō
sūgaku
kaisha zasshi :
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/31
Indiquer, le cas échéant, le titre d’usage. Voir, par exemple, la
fiche dédiée Annales de mathématiques pures et appliquées :
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/1
Date de la première publication du périodique Le projet Cirmath
Date début
s’arrête aux périodiques dont la date de première publication
n’excède pas les années 1940.
Date de la dernière publication du périodique sous son titre
Date fin
officiel. Pour les périodiques encore publiés, mettre
« Aujourd’hui »
Indiquer, le cas échéant, la période pendant laquelle le périodique
Commentaire Date
cesse de paraître. Uniquement pour les périodiques qui ne
changent pas de Titre officiel et de Tomaison après une période
d’interruption. Voir, par exemple, la fiche dédiée La Revue du
mois : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/33
Sous-titre officiel du périodique. Si plusieurs Sous-titre différents
Sous-titre
pour le même Titre du périodique, alors « Ajouter une entrée ».
Indiquer, entre parenthèses, les dates de début et de fin de chaque
Sous-titre. Voir, par exemple, la fiche dédiée Scientia :
http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/33
Indiquer, le cas échéant, si le Sous-titre du périodique est une
Commentaire Sous-titre
transcription d’un Sous-titre de périodique en langue non latine
(e.g. Russe, Japonais, etc.).
Indiquer, le cas échéant, la traduction du Sous-titre. L’origine de
la traduction doit être indiquée (e.g. Traduction d’un répertoire,
Traduction du Bulletin des Sciences Mathématiques et
Astronomiques, Traduction personnelle, etc.).
Titre du périodique (ou des périodiques) au(x)quel(s) le
Suite de
périodique fait suite.
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Devient
Commentaire Suite de /
Devient

Pays

Commentaire Pays

Ville Editeur

Commentaire
Editeur

Ville

Ville
Bureau
périodique

du

Commentaire
Ville
Bureau du périodique
Langue

Commentaire Langue

Type de périodique

Commentaire
périodique

Type

Titre du périodique ou des périodiques qui remplace(nt) le
périodique.
Indiquer, par exemple, si le périodique a absorbé un autre
périodique ou fusionné avec un autre périodique.
Indiquer, par exemple, si le périodique a été absorbé par un autre
périodique.
Pays dans lequel l’ouvrage est édité physiquement à l’époque.
Menu
déroulant
réalisé
à
partir
de
Geonames
(http://www.geonames.org/) Si plusieurs Pays alors « Ajouter une
entrée ».
Si changement de Pays au cours de l’existence du périodique ou si
ajout d’un nouveau Pays au cours de l’existence du périodique
alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout.
Ville dans laquelle l’ouvrage est édité physiquement à l’époque.
Si plusieurs Villes alors « Ajouter une entrée ». Pour
l’orthographe du nom de la Ville, regarder sur Geonames
(http://www.geonames.org/).
Si changement de Ville au cours de l’existence du périodique ou si
ajout d’une nouvelle Ville au cours de l’existence du périodique
alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout.
Ville dans laquelle est situé le bureau des rédacteurs ou du comité
de rédaction. Si plusieurs Villes alors « Ajouter une entrée ». Pour
l’orthographe du nom de la Ville, regarder sur Geonames
(http://www.geonames.org/).
Si changement de Ville au cours de l’existence du périodique ou si
ajout d’une nouvelle Ville au cours de l’existence du périodique
alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout.
Langue dans laquelle le périodique est édité physiquement à
l’époque. Si plusieurs langues, alors « Ajouter une entrée ».
Menu déroulant réalisé à partir du code ISO 639-1
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1)
de : allemand, en : anglais, es : espagnol, fr : français ; it : italien ;
nl : néerlandais, ru : russe, la : latin ; bo : bohême ; da : danois, ja :
japonais ; lb : luxembourgeois ; pl : plonais ; pt : portugais ; ro :
roumain ; sk : slovaque ; sv : suédois ; zh : chinois
Si changement de Langue au cours de l’existence du périodique
ou si ajout d’une nouvelle Langue au cours de l’existence du
périodique, alors indiquer les dates du changement et/ou de
l’ajout.
Menu déroulant. Spécialisé / Scientifique - Technique /
Généraliste - Autre.
Spécialisé : désigne les périodiques spécialisés en sciences
mathématiques.
Scientifique - Technique : désigne les périodiques qui tout en
abordant les sciences mathématiques portent sur un ou plusieurs
champs scientifiques autres.
Généraliste - Autre : désigne les périodiques qui ont un contenu
encyclopédique et abordent les sciences mathématiques parmi
d’autres thématiques.
Indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le périodique
appartient à tel ou tel Type de périodique.
On peut donner, s’il y a lieu, quelques éléments descriptifs sur les
thématiques abordées dans le périodique.
Indiquer si un changement de Type de périodique a lieu au cours
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de l’existence du périodique.
Modèle type d’un autre périodique revendiqué explicitement ou
Modèle matriciel
implicitement par le périodique. Exemple : Le Bulletin des
Sciences mathématiques et astronomiques qui se revendique du
Bulletin de Férussac. Si plusieurs Modèle matriciel, alors
« Ajouter une entrée ».
Commentaire
Modèle Indiquer les passages ou indices dans lesquels le périodique se
revendique d’un modèle matriciel.
matriciel
Indiquer s’il y a des changements dans le modèle matriciel type.
Menu déroulant :
Forme éditoriale
Articles – Mémoires, Comptes-rendus, Questions / Réponses ;
Bibliographies ; Courrier des lecteurs ; Cours ; Sujets / Corrigés
d’examen ; Chroniques ; Index ; Table des matières ; Publicités
La forme générique « Articles / Mémoires » désigne les
publications, au sein des périodiques, du type Articles, Mémoires,
Notes, etc.
La forme générique « Comptes rendus » désigne les publications,
au sein des périodiques, du type Comptes rendus, Analyses
critiques, Etudes critiques, etc.
La forme générique « Bibliographies » désigne les publications,
au sein des périodiques, du type Revue des revues, Bulletin
bibliographique, etc.
La rubrique générique « Chroniques » désigne les publications, au
sein des périodiques, du type Nouvelles du monde lettré,
Actualités du monde universitaire ou académiques, Nécrologies,
Congrès, etc.
Pour les périodiques spécialisés en sciences mathématiques :
Ensemble des formes employées par ces périodiques.
Pour les périodiques scientifiques, techniques, généralistes et
autres : Ensemble des formes employées par ces périodiques dans
lesquelles sont abordées les sciences mathématiques.
Menu déroulant :
Questions-réponses
Oui
Non
Indiquer si oui ou non le périodique publie des interventions de la
forme Questions-Réponses.
Commentaire
Forme Indiquer, le cas échéant, s’il y a des particularités dans les
rubriques génériques utilisées par le périodique.
éditoriale
Indiquer s’il convient d’ajouter une rubrique générique dans les
formes éditoriales. Ce point sera à discuter avec l’ensemble des
membres Cirmath sur le Wiki dédié à la base de données.
Hebdomadaire,
Mensuelle,
Bimensuelle,
Semestrielle,
Périodicité des fascicules
Indéterminée, etc.
Si plusieurs périodicités, alors « Ajouter une entrée ».
Annuelle, Bi-annuelle, indéterminée, etc.
Périodicité des volumes
Si plusieurs périodicités, alors « Ajouter une entrée ».
Indiquer, par exemple, la date des changements qui ont lieu dans
Commentaire Périodicité
la périodicité des fascicules et/ou des volumes.
Nom(s) du ou des rédacteur(s). Si plusieurs Rédacteurs, alors
Responsable Editorial
« Ajouter une entrée ».
Si comité de rédaction, alors indiquer uniquement le président ou
le Secrétaire général du comité.
Pour la forme du nom, voir www.viaf.org ou www.idref.fr
Commentaire Responsable Indiquer les dates de fonction du rédacteur.
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Indiquer le mode de nomination du rédacteur et/ou page du
périodique sur laquelle figure le nom du ou des membres du
comité de rédaction.
Public visé par le périodique au cours de son existence. Si
Public visé
plusieurs Publics visés, alors « Ajouter une entrée ».
Menu déroulant :
Spécialistes : désignent les « chercheurs » en sciences
mathématiques ; Scientifiques : désignent les « chercheurs » dans
un champ scientifique autre que les sciences mathématiques ;
Ingénieurs ; Enseignants ; Etudiants ; Grand Public ; Autres
Précisez, le cas échéant, le type de Scientifiques, d’Ingénieurs,
Commentaire Public visé
d’Autres, d’Enseignants, etc.
Indiquer les indices permettant d’identifier la ou les catégories de
public visé par le périodique. Exemple : citation dans laquelle est
spécifié le public visé (programme, titre du périodique,
témoignage des acteurs-rédacteurs de l’époque, etc.).
Institutions et groupes d’individus auxquels est lié le périodique.
Adossement
Si plusieurs Adossements, alors « Ajouter une entrée ».
Menu déroulant :
Académie ; Administration – Ministère : catégorie d’adossement
pour les périodiques du type Annales des mines et périodiques
similaires. ; École ; Groupe d’individus : catégorie d’adossement
tel que le Circolo de Palerme. ; Société Commerciale ; Société
Savante – Association ; Université
Commentaire Adossement Indiquer, le cas échéant, le nom et les spécificités de
l’adossement.
Indiquer, le cas échéant, les modes de financement du périodique
Modèle Economique
(abonnement, société commerciale, etc.).
Commentaire
Modèle Indiquer, par exemple, s’ils existent des spécificités du Modèle
Economique.
Economique
Indiquer, par exemple, si le périodique est associé à un salon.
Lieu de sociabilité
Indiquer le nom de l’Editeur du périodique. Si plusieurs Editeurs,
Editeur
alors « Ajouter une entrée ».
S’il y a changement d’Editeur, alors indiquer les dates pour
Commentaire Editeur
chaque Editeur.
Menu déroulant :
Elément visuel
oui
non
Indiquer si oui ou non le périodique présente des éléments visuels.
Indiquer quel(s) type(s) d’élement(s) visuel(s) employé(s) par le
Type d’Elément visuel
périodique.
Menu déroulant :
Diagrammes ; Figures Mathématiques, Frontispices, Graphes,
Gravures, Photographies, Tables, Vignettes
Si plusieurs Eléments Visuels, alors « Ajouter une entrée ».
Commentaire
Elément Indiquer si des spécificités dans les éléments visuels.
visuel
Champ « Norbert »
Graveur
Editorial

Commentaire général

URL

Indiquer lieu de consultation physique du périodique,
bibliographie secondaire portant sur le périodique, remarques ou
caractéristiques (exceptions) du périodique à discuter avec les
autres membres du groupe CIRMATH.
Adresse numérique du périodique.
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Fiche Complète

Commentaire
Complète
Créateur fiche
Mots-clés

Adresse numérique de consultation.
Menu déroulant :
oui
non
Fiche Indiquer l’état d’avancement de la fiche du périodique.
Indiquer prénom et nom du membre CIRMATH en charge de la
fiche du périodique.
Les mots-clés peuvent être des noms d’auteurs prolifiques, des
mécènes, des thématiques spécifiques, etc.
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E.5 PRESENTATION DU PROJET DE RECHERCHE DE MARIA ROSARIA ENEA A L’OCCASION D’UN
SEJOUR DE RECHERCHE D’UN MOIS A L’UNIVERSITE DE LORRAINE.

Le séjour de recherche de Maria Rosaria Enea 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 italienne
est d’étudier le corpus des journaux mathématiques (au sens de périodiques publiant au moins une
rubrique mathématique régulièrement) publiés à Naples.
En effet, l’objectif du projet CIRMATH 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 (en cours), avec 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 centre éditorial sera 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…). À partir du deuxième semestre 2016, des études de cas seront
consacrées à des centres éditoriaux choisis à partir de l’analyse des cartes obtenues à partir de la
base de données et à des échelles différentes (locales, régionales, nationales, internationales). Pour
mettre en œuvre une méthodologie comparative, nous devons mettre en place un cadre général pour
ces études. Pour cela, nous avons besoin d’exemples à partir desquels nous proposerons aux
membres du projet un certain nombre de consignes pour réaliser les études de cas des centres
éditoriaux.
De ce point de vue, le premier recensement, établi par Maria Rosaria Enea, de la petite centaine de
revues publiées à Naples laisse penser que le cas de Naples sera particulièrement séminal pour
mettre en place une approche générale. Les revues sont variées tant par leurs formes, leurs éditeurs,
leurs publics, leurs durées de vie. Le corpus est déjà conséquent sans être écrasant comme celui des
revues publiées à Paris, Berlin ou Leipzig. Naples étant dans une position périphérique, les revues
publiées dans cette ville ont le souci de rendre compte des nouvelles et des publications
internationales, ce qui les rend particulièrement intéressantes du point de vue de la circulation des
savoirs (mathématiques entre autres). Enfin, si nombre de ces revues sont estimées dans les mondes
savants européens, si nombre des scientifiques opérant dans les milieux napolitains sont parties
prenantes de réseaux italiens et européens, si les sociétés et académies napolitaines sont reconnues
dans le champ académique, aucun, ni aucune n’est écrasant comme peut l’être Felix Klein à Leipzig
à la fin du 19e, l’Académie royale des sciences à Paris au 18e ou encore le journal de Crelle à Berlin
au cours du 19e siècle, ce qui garantit l’intérêt épistémique du corpus.
Un séjour comme professeure invitée permettra à Maria Rosaria Enea d’étudier finement son corpus
et de prendre le recul méthodologique, en interaction avec le groupe de chercheurs qui animent le
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projet CIRMATH, nécessaire pour mettre en place un cadre général d’approche des centres éditoriaux
(du point de vue de l’édition des journaux mathématiques).
Some reflections on the Neapolitan periodical press
First half of the nineteenth century:
It is true that in the second half of the nineteenth century, and especially after the Unification of
Italy, there was a significant increase of specialized periodicals, with particular reference to the
scientific ones. But also in the first half of the century, and even in the last decades of the eighteenth
century, there were a large number of publications in physics, mathematics, natural sciences and
medicine.
Napoli did not remain out of this trend, although it is not comparable, as far as editorial quality and
dimension of the phenomenon are concerned, to experiences like those developed in the Northern
Italy. Nevertheless in Napoli there were already between seven and eight hundred important
scientific journals.
Napoli was one of the cultural capitals of Italy: it was seat of the greatest university in the South,
and there were many “scuole private” (the only case in Italy) with prestigious professors; schools
that even had their "Bollettini". In addition to well-known scientists, an intellectual class of
technicians (architects, engineers,…) and teachers developed.
In the scientific field, the presence of important institutions may be underlined, such as Istituto di
incoraggiamento alle scienze naturali, Accademia Pontaniana, Accademia delle scienze,
Accademia degli aspiranti naturalisti, which published regularly “Atti” and “Rendiconti”.
In this context, during the early nineteenth century and until the Unification of Italy, editorial
activities developed, linked to the periodical press that was quite important and large, even at a
national level.
Among the scientific journals of this period we quote: “Il propagatore delle scienze naturali”,
“Cimento”, “Nuovi annali di scienze naturali“ and “Annali di fisica chimica e matematica”.
The “Annali scientifici. Giornale di scienze fisiche, mathematiche, agricoltura, industria”, founded
in 1854 and directed by the mathematician V. Janni and by N. Buondonno, had an important
function. The program of this journal was to offer to intellectuals of the kingdom “an easy means to
get in communication with all the erudites and industrious of the earth.”
Science was not absent from general scholarly journals which had the role to spread information,
not limited to individual cultural sectors, such as the “Annali civili delle Due Sicilie”, “ Il Lucifero.
Giornale scientifico, letterario, artistico, agrario, industriale”, “Il Sibilo. Foglio periodico
scientifico, letterario, artistico, agrario, industriale”and the “Antologia contemporanea. Giornale
di scienze lettere ed arti”.
After the unification of Italy:
There are numerous episodes that prove the cultural renewal that started in Naples after Unification.
The university reform of Francesco De Sanctis, the construction of libraries, laboratories and
museums, the arrival of teachers who had been trained or taught in universities outside the kingdom
(Bologna, Torino, Pavia, Pisa), contributed in particular to the revival of the scientific sector.
Significant changes also occurred in other institutions such as the Academy of Sciences. In Naples a
significant increase in scientific publishing is recorded.
Certainly no scientific publisher had the national importance of those of the North, but some like
Pellerano and the Idelson had, in this period, an important function as a link with the academic
world, with scientists and more generally with the professionals of the city. Among the journals
published in Napoli, who played a leading role in national scientific debate, we quote Il Giornale di
matematiche and Il Morgagni. Compared to the number of scientific journals published in Napoli at
that time, they formed only the tip of the iceberg. In fact, many other scientific journals were
published, in addition to the “Atti” of the great Academies and of the Istituto di Incoraggiamento.
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