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Bâtiment des colloques 

Faculté des sciences d’Orsay 

Université Paris Sud 

Mercredi 5 décembre 

10h 30 - Accueil 

11h-12h45 – 1ère session  

11h-12h Hélène Gispert, Jules Henri Greber, Philippe Nabonnand, Jeanne Peiffer 

 Introduction 

Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires (1) 

12h-12h25 Thomas Préveraud, 

 Autour de l’étude diachronique des circulations mathématiques 

par les questions-réponses dans les journaux aux États-Unis (1804-1878) 

12h25-12h45 Discussion générale 

 

14h - 15h45 – 2e session  

Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires (2) 

14h-14h25 Dominique Tournès 

 L’école allemande de nomographie dans l’entre-deux-guerres 

14h25-14h50 Pauline Lebret 

La problématique de la circulation dans les revues mathématiques 

d’enseignement en Belgique au XIXe siècle (1825-1915) 

14h50-15h15 Deborah Kent 

Wires, wheels, war, and weather: American almanacs 

and the circulation of mathematics, 1849-1878 

15h15-15h45 Discussion générale 

 

16h15-18h – 3e session 

Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires (3) 

16h15-16h40 Cinzia Cerroni 

The “Rendiconti of Circolo Matematico di Palermo”: national and international aspect 

with particular attention to the period between 1914 and 1928 



 

16h40-17h05 Harald Kümmerle 

Circulation at the local scale and its institutional determinants: 

the case of Kyoto Imperial University 

17h05-17h30 Iolanda Nagliati 

Journaux scientifiques-littéraires en Toscane du XVIII au XIX siècle 

17h30-18h Discussion générale 

 

Jeudi 6 décembre 
 

9h15-11h – 4e session 

Interactions entre journaux : partages et concurrences (1) 

9h15-9h40 Silvia Roero 

Mathématique et mathématiciens dans les journaux de Calogera 

(Raccolta d'opuscoli scientifici 1728-1757 ; Nuova Raccolta 1755-1787) 

9h40-10h05 Maria Rosaria Enea 

Napolitan journals during the 18th and 19th centuries 

10h05-10h30 Guy Boistel, Colette Lelay, Martina Schiavon 

Trois journaux pour un même maître d’œuvre : le Bureau des longitudes (1877-1932) 

10h30-11h Discussion générale 

11h15-13h – 5e session 

Interactions entre journaux : partages et concurrences (2) 

11h15-11h40 Renaud d’Enfert 

Les mathématiques dans les journaux d’instituteurs, France, années 1850-années 1870 

11h40-12h05 Sloan Despeaux 

The milieu of mathematical editors of nineteenth-century British journals 

12h05-12h30 Alessandra Fiocca 

The Bullettino of Boncompagni and the Bibliotheca Mathematica of Eneström: 

continuity and discontinuity 

12h30-13h Discussion générale 

14h30-16h15 – 6e session 

Quelles mathématiques pour quels publics ? 

14h30-14h55 Jenneke Krüger 

Les enseignants néerlandais et les journaux mathématiques, avant et après 1798 



 

14h55-15h20 Thomas Morel 

Diversité des publications périodiques et des pratiques mathématiques 

en langue allemande au XVIIIe siècle 

15h20-15h45 Caroline Ehrhardt et Hélène Gispert 

Mathématiques et mathématiciens dans les revues générales (1890-1914) 

15h45-16h15 Discussion générale 

16h45-17h45 - 7e session 

Discussion autour des propositions de l’introduction pour la monographie 

 

Vendredi 7 décembre 

 

9h-10h45 - 8e session 

Journaux mathématiques : acteurs, adossements, contenus, formes éditoriales (1) 

9h-9h25 Tom Archibald 

Publications and mathematical careers: France and Germany in the early 19th century 

9h25-9h50 Olivier Bruneau 

Le Mathematical Repository et ses acteurs 

9h50-10h15 Norbert Verdier 

Publier des mathématiques dans des sociétés savantes de province (1800-1860s) 

10h15-10h45 Discussion générale 

 

11h15-13h-9e session 

Journaux mathématiques : acteurs, adossements, contenus, formes éditoriales (2) 

11h15-11h45 Livia Giaccardi et Rossana Tazzioli 

Le Bulletin de la société mathématique italienne (Bollettino dell’Unione Matematica Italiana) 

Les enjeux scientifiques et politiques 

de sa fondation à la Seconde Guerre mondiale (1922-1940) 

11h45-12h10 Jean Delcourt 

La Revue de Mathématiques Spéciales, destinée aux élèves de Spéciales, 

à leurs enseignants et aux amateurs de mathématiques (1890-années 1930) 

12h10-12h40 Discussion générale 

14h-16h - 10e session 

 

Discussion autour de la monographie 


