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B.1
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B.2

RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS

Circulations des mathématiques dans et par les journaux
L’histoire des mathématiques par leur circulation
L’objectif du projet CIRMATH était d'étudier sur le temps long et dans des aires géographiques
diversifiées, réunissant les principaux pays dans lesquels on peut repérer une activité mathématique
significative, la circulation des mathématiques dans et entre différents territoires, mais aussi dans et
entre divers milieux (académiques, enseignants, ingénieurs, militaires, amateurs...). Les principales
sources de ce projet d’histoire des mathématiques sont les périodiques mathématiques entendus dans
un sens large, incluant tant les journaux spécialisés en mathématiques que des revues publiant
régulièrement des mathématiques, ce qui conduit à un corpus d’environ 2000 références.
Une telle recherche a pour trame de fond la compréhension du rôle social des mathématiques, sur le
temps long et dans une approche comparative entre aires géographiques et vise à contribuer à la
compréhension dans leur complexité des processus d’acculturation et d’appropriation des
mathématiques par différents publics, avec une attention particulière pour les questions
d’enseignement. Une telle approche historique prend un relief singulier à une époque où le rôle des
mathématiques dans l’enseignement est remis en cause et où des publics de plus en plus larges
expriment des réticences par rapport à l’utilité d’une formation et d’une culture mathématiques et
scientifiques. Par ailleurs, en nous focalisant sur les formes de circulation, de diffusion, d’échanges et
d’acculturation entre divers publics (professionnels, utilisateurs, amateurs, enseignants, étudiants) des
mathématiques sur une longue période, nous serons amenés à prendre en compte et à approfondir les
questions de co-construction de savoirs dans un cadre social large avec des chronologies amples et
diversifiées géographiquement.
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L’espace de circulation mathématique
Nous avons mis pour cela deux notions en avant, l’« échange mathématique » et l’« espace de
circulation mathématique constitué par les journaux mathématiques ». Nous entendons en insistant sur
la notion d’« échange mathématique » nous focaliser sur les aspects matériels de la circulation. En
distinguant les échanges oraux, les échanges épistolaires et les formes imprimées d’échanges, notre
intention est aussi de souligner la centralité du vecteur que nous avons choisi pour étudier la
circulation, à savoir les journaux mathématiques. En rendant compte de réunions, de conférences, de
congrès, de discussions académiques…, les journaux sont une des sources essentielles pour
appréhender les échanges en présence des acteurs ; de même, en publiant des correspondances, des
lettres adressées à l’éditeur ou à un acteur important d’un journal, les journaux mathématiques
saisissent une partie des ou une certaine forme d’échanges épistolaires entre mathématiciens1, ; enfin
les rubriques bibliographiques des journaux sont autant de traces de circulation d’ouvrages et de
revues.
En partant de ces dernières considérations, il nous est apparu que même si elles restent essentielles, il
fallait dépasser les simples considérations spatio-temporelles et envisager l’espace de circulation
mathématique constitué par les journaux mathématiques dans toutes ses déterminations, que sont les
contenus mathématiques, les formes éditoriales, les institutions, les interactions ou les proximités entre
journaux… L’intérêt de cette notion est que l’on peut jouer de focales géographiques, temporelles,
institutionnelles, mathématiques, éditoriales…
L’analyse de la dynamique de création de périodiques spécialisés et de l’offre éditoriale à la fin du
XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle fait apparaître des journaux intégralement consacrés aux
mathématiques et destinés à des enseignants-instituteurs, des amateurs ou des ingénieurs et des
marchands. L’émergence de ces périodiques liés le plus souvent à des initiatives privées et à la durée
souvent relativement courte met en avant plusieurs centres éditoriaux en Grande-Bretagne, aux PaysBas et en Allemagne, et permet d’appréhender d’autres phénomènes de spécialisation des revues que
ceux, mieux connus, au début du XIXe siècle, liés à la professionnalisation des mathématiciens.
L’étude massive des journaux référencés et catégorisés dans la base de données que nous avons créée
montre l’importance quantitative des journaux non spécialisés dans la circulation des sciences
mathématiques. Ainsi, près de 80% des périodiques sont des journaux pour des communautés
scientifiques (physiciens, chimistes, astronomes), techniques (ingénieurs, militaires, architectes) et
enseignantes (instituteurs), adossés à des Académies, des sociétés savantes, des établissements
d’enseignement, ou abordant l’actualité scientifique et littéraire (périodiques savants du 18 e siècle,
périodiques de vulgarisation, périodiques politiques et littéraires). Ce résultat renforce l’approche
historiographique et la direction méthodologique de notre projet qui met l’accent sur l’analyse et
l’importance des processus d’acculturation et d’appropriation des mathématiques par différents
publics2. Les formes de circulation, de communication, de diffusion et d’échange des mathématiques
entre les divers publics de ces périodiques non spécialisés conduisent alors à prendre en compte et à

1

La plupart du temps, seuls les contenus purement mathématiques sont publiés dans les revues; les contenus personnels ou
institutionnels restent dans la sphere du privé ou du moins de l’échange épistolaire.
2
Le fait que le corpus soit composé à 25% de journaux généralistes destinés à un public cultivé montre le rôle et
l’importance des métadiscours sur la constitution de la discipline mathématique. Le corpus amène ainsi à étudier les
discours sur les mathématiques produites par les mathématiciens dans des journaux destinés à un large public. Plusieurs
études de cas consacrées à des sous-corpus de journaux non spécialisés a permis d’appréhender certains des présupposés
et résultats éditoriaux et conceptuels de ces discours sur la circulation des sciences-mathématiques. Voir l’exposé de
J. H. Greber sur la circulation des sciences-mathématiques dans les périodiques philosophiques lors du séminaire
Cirmath du 26 mars 2018 sur les journaux non spécialisés (https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-les-

journaux-non-specialises).
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approfondir dans l’étude de sous-corpus les questions de co-construction du savoir et des disciplines
mathématiques dans un cadre social large.
Pour plus de précisions sur l’approche de CIRMATH, on peut consulter le site du projet
(https://cirmath.hypotheses.org/) qui propose tous les documents produits par le projet, en particulier
les présentations des journées d’études et des colloques, la base CirmathData (http://cirmathdata.ahpnumerique.fr/) ainsi que le numéro thématique de Philosophia Scientiae sur l’échange mathématique
ou celui d’Historia Mathematica sur Interplay Between Mathematical Journals on Various Scales,
1850-1950.
Le projet CIRMATH a réuni pendant cinq ans une cinquantaine de chercheurs d’une dizaine de pays. Il
a été rythmé par des journées d’étude régulières (5 ou 6 par an) et une série de colloques. Les
laboratoires partenaires sont les Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences
et les Technologie, le Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay et la Maison des
Sciences de l’Homme Lorraine. Il a bénéficié d’une aide de 300 000€ de l’ANR et du soutien de la
Région Grand Est, de l’Université de Lorraine, de l’Université de la Grande Région, de l’Institut
Mittag-Leffler et de l’University of Virginia.
B.3

RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS

Circulations of mathematics in and through newspapers
The history of mathematics through its circulation
The aim of CIRMATH was to study over time and in diversified geographical areas, bringing
together the main countries in which significant mathematical activity can be identified, the
circulation of mathematics in and between different territories, but also in and between different
circles (academics, teachers, engineers, military, amateurs...). The main sources of this history of
mathematics’ project are mathematical periodicals in a broad sense, including both journals
specialising in mathematics and journals regularly publishing mathematics, which leads to a
corpus of about 2000 references.
Such a research program is based on an understanding of the social role of mathematics over time
and in a comparative approach between geographical areas. From this point of view, our project
aims to analyse in their complexity the processes of acculturation and appropriation of
mathematics by different audiences, with particular attention to educational issues. Such a
historical approach takes on a singular importance at a time when the role of mathematics in
education is being challenged and when increasingly large audiences are expressing reservations
about the usefulness of mathematical and scientific education and culture. Moreover, by focusing
on the forms of circulation, dissemination, exchange and acculturation between various
mathematical audiences (professionals, users, amateurs, teachers, students) over a long period of
time, we were led to take into account and deepen the issues of co-construction of mathematical
knowledge in a broad social framework with geographically diversified chronologies.
The mathematical circulation space
To this end, we have put forward two concepts, "mathematical exchange" and "mathematical
circulation space constituted by mathematical journals". By insisting on the notion of
"mathematical exchange", we intend to focus on the material aspects of circulation. By
distinguishing between oral exchanges, letter exchanges and printed forms of exchanges, our
Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
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intention is also to highlight the centrality of the vector we have chosen to study circulation,
namely mathematical journals. By reporting on meetings, conferences, congresses, academic
discussions..., journals are one of the essential sources for understanding exchanges in the
presence of actors; similarly, by publishing correspondence, letters addressed to the editor or a
major actor in a journal, mathematical journals capture some epistolary exchanges between
mathematicians and some of their forms; finally, the bibliographic sections of newspapers are as
many traces of circulation of books and journals.
Starting from these last considerations, it appeared to us that it was necessary to go beyond simple
spatio-temporal considerations and consider the mathematical circulation space constituted by
mathematical journals in all its determinations, which are the mathematical contents, editorial
forms, institutions, interactions or proximities between newspapers... The interest of this notion is
that one can play with various geographical, temporal, institutional, mathematical, editorial
scales...
An analysis of the dynamics of the creation of specialized periodicals and the editorial offer at the
end of the seventeenth century and the beginning of the eighteenth century reveals the existence
of journals entirely devoted to mathematics and intended for teacher-instructors, amateurs or
engineers and merchants. The emergence of these periodicals, most often linked to private
initiatives and often relatively short-lived, highlights several publishing centers in Great Britain,
the Netherlands and Germany and makes it possible to understand other phenomena of journal
specialization than those, better known at the beginning of the 19th century, related to the
professionalization of mathematicians. The massive study of the journals referenced and
categorized in the database shows the quantitative importance of non-specialized journals in the
circulation of mathematical sciences. Thus, nearly 80% of the periodicals are journals for
scientific communities (physicists, chemists, astronomers), technical communities (engineers,
military, architects) and teachers, backed by Academies, learned societies, educational
institutions, or dealing with scientific and literary news (18th century scholarly periodicals,
popularization periodicals, political and literary periods). This result reinforces the
historiographical and methodological approach of our project, which emphasizes the analysis and
importance of the processes of acculturation and appropriation of mathematics by different
audiences. The forms of circulation, communication, dissemination and exchange of mathematics
between the various audiences and scientific poles of these non-specialized periodicals then lead
to taking into account and deepening, in the study of sub-corpuses, the questions of coconstruction of mathematical knowledge and disciplines in a broad social context.
For more details on CIRMATH's approach, consult the project website
(https://cirmath.hypotheses.org/), which contains all the documents produced, in particular the
presentations of seminar sessions and symposia, the CirmathData database
(http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/) and the thematic issue of Philosophia Scientiae on
Mathematical exchanges or the Historia Mathematica issue on Interplay Between Mathematical
Journals on Various Scales, 1850-1950.
CIRMATH has brought together some fifty researchers from about ten countries for five years. It
was punctuated by regular day-long seminars (5 or 6 per year) and a series of symposia. The
partner laboratories are the Archives Henri Poincaré - Philosophy and Research on Science and
Technology, the Groupe d'Histoire et de Diffusion des Sciences d'Orsay and the Maison des
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Sciences de l'Homme Lorraine. It has received €300,000 in funding from the ANR and support
from the Grand Est Region, the University of Lorraine, the University of the Grande Région, the
Mittag-Leffler Institute and the University of Virginia.

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE
Mémoire scientifique confidentiel : non
C.1

RESUME DU MEMOIRE

Circulations des mathématiques dans et par les journaux
L’histoire des mathématiques par leur circulation
L’objectif du projet CIRMATH était d'étudier sur le temps long et dans des aires géographiques
diversifiées, réunissant les principaux pays dans lesquels on peut repérer une activité mathématique
significative, la circulation des mathématiques dans et entre différents territoires, mais aussi dans et
entre divers milieux (académiques, enseignants, ingénieurs, militaires, amateurs...). Les principales
sources de ce projet d’histoire des mathématiques sont les périodiques mathématiques entendus dans
un sens large, incluant tant les journaux spécialisés en mathématiques que des revues publiant
régulièrement des mathématiques, ce qui conduit à un corpus d’environ 2000 références.
Une telle recherche a pour trame de fond la compréhension du rôle social des mathématiques, sur le
temps long et dans une approche comparative entre aires géographiques et vise à contribuer à la
compréhension dans leur complexité des processus d’acculturation et d’appropriation des
mathématiques par différents publics, avec une attention particulière pour les questions
d’enseignement. Une telle approche historique prend un relief singulier à une époque où le rôle des
mathématiques dans l’enseignement est remis en cause et où des publics de plus en plus larges
expriment des réticences par rapport à l’utilité d’une formation et d’une culture mathématiques et
scientifiques. Par ailleurs, en nous focalisant sur les formes de circulation, de diffusion, d’échanges et
d’acculturation entre divers publics (professionnels, utilisateurs, amateurs, enseignants, étudiants) des
mathématiques sur une longue période, nous serons amenés à prendre en compte et à approfondir les
questions de co-construction de savoirs dans un cadre social large avec des chronologies amples et
diversifiées géographiquement.
L’espace de circulation mathématique
Nous avons mis pour cela deux notions en avant, l’« échange mathématique » et l’« espace de
circulation mathématique constitué par les journaux mathématiques ». Nous entendons en insistant sur
la notion d’« échange mathématique » nous focaliser sur les aspects matériels de la circulation. En
distinguant les échanges oraux, les échanges épistolaires et les formes imprimées d’échanges, notre
intention est aussi de souligner la centralité du vecteur que nous avons choisi pour étudier la
circulation, à savoir les journaux mathématiques. En rendant compte de réunions, de conférences, de
congrès, de discussions académiques…, les journaux sont une des sources essentielles pour
appréhender les échanges en présence des acteurs ; de même, en publiant des correspondances, des
lettres adressées à l’éditeur ou à un acteur important d’un journal, les journaux mathématiques
saisissent une partie des ou une certaine forme d’échanges épistolaires entre mathématiciens3, ; enfin
les rubriques bibliographiques des journaux sont autant de traces de circulation d’ouvrages et de
revues.

3

La plupart du temps, seuls les contenus purement mathématiques sont publiés dans les revues; les contenus personnels ou
institutionnels restent dans la sphere du privé ou du moins de l’échange épistolaire.
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En partant de ces dernières considérations, il nous est apparu que même si elles restent essentielles, il
fallait dépasser les simples considérations spatio-temporelles et envisager l’espace de circulation
mathématique constitué par les journaux mathématiques dans toutes ses déterminations, que sont les
contenus mathématiques, les formes éditoriales, les institutions, les interactions ou les proximités entre
journaux… L’intérêt de cette notion est que l’on peut jouer de focales géographiques, temporelles,
institutionnelles, mathématiques, éditoriales…
L’analyse de la dynamique de création de périodiques spécialisés et de l’offre éditoriale à la fin du
XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle fait apparaître des journaux intégralement consacrés aux
mathématiques et destinés à des enseignants-instituteurs, des amateurs ou des ingénieurs et des
marchands. L’émergence de ces périodiques liés le plus souvent à des initiatives privées et à la durée
souvent relativement courte met en avant plusieurs centres éditoriaux en Grande-Bretagne, aux PaysBas et en Allemagne, et permet d’appréhender d’autres phénomènes de spécialisation des revues que
ceux, mieux connus, au début du XIXe siècle, liés à la professionnalisation des mathématiciens.
L’étude massive des journaux référencés et catégorisés dans la base de données que nous avons créée
montre l’importance quantitative des journaux non spécialisés dans la circulation des sciences
mathématiques. Ainsi, près de 80% des périodiques sont des journaux pour des communautés
scientifiques (physiciens, chimistes, astronomes), techniques (ingénieurs, militaires, architectes) et
enseignantes (instituteurs), adossés à des Académies, des sociétés savantes, des établissements
d’enseignement, ou abordant l’actualité scientifique et littéraire (périodiques savants du 18 e siècle,
périodiques de vulgarisation, périodiques politiques et littéraires). Ce résultat renforce l’approche
historiographique et la direction méthodologique de notre projet qui met l’accent sur l’analyse et
l’importance des processus d’acculturation et d’appropriation des mathématiques par différents
publics4. Les formes de circulation, de communication, de diffusion et d’échange des mathématiques
entre les divers publics de ces périodiques non spécialisés conduisent alors à prendre en compte et à
approfondir dans l’étude de sous-corpus les questions de co-construction du savoir et des disciplines
mathématiques dans un cadre social large.
C.2

ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART

Nous vivons aujourd’hui une révolution des formes de communication en mathématiques et plus
généralement en sciences. Une des conséquences en est la restructuration du système de
communication mathématique tel qu’il s’est développé au 19e siècle sous forme de journaux
spécialisés à partir des journaux savants nés, quant à eux, dans la seconde moitié du 17 e siècle. La
mise en perspective historique des modes de circulation des contenus et des formes éditoriales
observés à différentes échelles pendant cette période permettra de situer de manière originale les
enjeux de la rupture que nos sociétés sont en train de vivre. Notre projet peut ainsi être vu aussi
comme une contribution au débat actuel sur les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC) et les pratiques intellectuelles qu’elles génèrent.
Notre recherche a pour trame de fond la compréhension sur le temps long du rôle social des
mathématiques. De ce point de vue, notre projet choisit d’analyser des processus d’acculturation et
d’appropriation des mathématiques par différents publics, avec une attention particulière pour les
questions d’enseignement. Une telle approche historique prend un relief singulier à une époque où le

4

Le fait que le corpus soit composé à 25% de journaux généralistes destinés à un public cultivé montre le rôle et
l’importance des métadiscours sur la constitution de la discipline mathématique. Le corpus amène ainsi à étudier les
discours sur les mathématiques produites par les mathématiciens dans des journaux destinés à un large public. Plusieurs
études de cas consacrées à des sous-corpus de journaux non spécialisés a permis d’appréhender certains des présupposés
et résultats éditoriaux et conceptuels de ces discours sur la circulation des sciences-mathématiques. Voir l’exposé de
J. H. Greber sur la circulation des sciences-mathématiques dans les périodiques philosophiques lors du séminaire
Cirmath du 26 mars 2018 sur les journaux non spécialisés (https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-les-

journaux-non-specialises).
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rôle des mathématiques dans l’enseignement est remis en cause et où des publics de plus en plus larges
expriment des réticences et des doutes par rapport à l’utilité d’une formation et d’une culture
mathématique et scientifique. L’analyse de l’importance des journaux dans les processus de
circulation des contenus sera au centre du projet CIRMATH. Par ailleurs, en nous focalisant sur les
formes de circulation, de communication, de diffusion et d’échanges des mathématiques entre divers
publics (professionnels, utilisateurs, amateurs, enseignants, étudiants), nous serons amenés à prendre
en compte et à approfondir les questions de co-construction de savoirs dans un cadre social large avec
des chronologies longues et diversifiées géographiquement.
C.2.1 OBJECTIFS ET CARACTÈRE AMBITIEUX ET NOVATEUR DU PROJET CIRMATH
L’objectif du projet est d’étudier sur le temps long (fin du 17e-20e siècles) une histoire des circulations
mathématiques en choisissant les journaux comme principal vecteur. Nous approchons cette question
en nous intéressant d’abord aux mathématiques dont les journaux sont les supports mais bien entendu,
cette approche n’est pas indépendante de la question de la circulation matérielle des journaux euxmêmes, objets qui se déplacent le long de certaines routes, couvrant des territoires tout en en laissant
de côté d’autres.
En même temps qu’aux contenus et aux formes éditoriales des journaux, nous nous intéresserons à
leurs publics, les lecteurs qui, en ce qui concerne les mathématiques, sont souvent aussi les auteurs. En
première analyse, nous pouvons distinguer, en suivant les concepts mis en place par les historiens du
livre, le ou les publics potentiels qui sont visés par un journal et ceux qui se constituent au cours de
son histoire, bien que les seconds soient difficiles à localiser.
En abordant l’étude des journaux à partir des publics, notre intention est de dépasser une histoire
exclusivement centrée sur les auteurs pour nous intéresser aussi aux lecteurs et utilisateurs. Mettre les
publics au centre de l’analyse en postulant que la création et le succès d’un journal sont liés à
l’existence d’un public permet de reprendre la question de la spécialisation de ces journaux en évitant
les aprioris d’une historiographie convenue qui avait exagérée le rôle de la professionnalisation.
En posant la question de la circulation des contenus et des formes éditoriales, nous dépasserons le
cadre des monographies consacrées à un seul journal ou limité à un cadre national ; en nous projetant
dans la longue durée, nous remettons en cause les cloisonnements entre histoire moderne et histoire
contemporaine induits par la tradition historiographique.
Notre projet, rendu possible par les nombreux travaux antérieurs (auxquels les porteurs et nombre de
participants ont largement contribué), se caractérise par un changement radical d’échelle puisqu’il vise
à traiter sur près de trois siècles l’éventail des journaux de mathématiques et des journaux qui à un
moment donné ont pu être considérés par une communauté plus ou moins large comme leur journal de
référence en mathématiques. Si la masse de journaux à prendre en compte constitue l’originalité du
projet, elle en est en même temps une de ses principales difficultés. Une grande part du programme de
travail qui suit réside dans l’élaboration de stratégies pour construire un corpus exploitable sans pour
autant abandonner l’ambition générale du projet. Une autre difficulté est de déterminer une typologie
des journaux, de distinguer entre journaux uniquement consacrés aux mathématiques et ceux qui
publient régulièrement des articles concernant les mathématiques. Les frontières sont bien entendu
floues et réinvestissent des interrogations sur le champ mathématique ; comment apprécier si la
présence d’une rubrique mathématique est régulière, et justifie donc l’introduction d’un périodique
dans notre corpus ? Quels critères pour décider si une contribution à une époque donnée relève ou non
des mathématiques ? Le discours des acteurs (paratextes, comptes rendus, lettres de lecteurs, etc.) sera
un élément déterminant (mais ni suffisant, ni nécessaire) comme le seront aussi les travaux historiques
antérieurs sur les frontières du champ mathématique (travaux sur les mathématiques mixtes, sur les
travaux d’ingénieurs, sur les disciplines voisines mathématisées…) et sur les lieux d’exercice et
d’enseignement des mathématiques5. Nous élargirons le corpus aux journaux professionnels
d’enseignants (de tout ordre) qui sont autant de vecteurs de circulation de mathématiques à l’intérieur
des communautés pédagogiques mais aussi entre communautés, aux journaux professionnels
d’ingénieurs ainsi qu’à la presse visant des publics d’amateurs.

À cet égard, nous soulignons la nécessité de prendre en compte les recherches sur les filières et les lieux d’enseignement « de second
rang » (enseignements primaires, formations ouvrières…) [d’Enfert 2012].
5
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Nous ne négligeons pas non plus les métadiscours, les discours sur les mathématiques à l’adresse de
divers publics, dont Herbert Mehrtens6 a naguère montré le rôle crucial dans la constitution de la
discipline mathématique. Nous prenons en compte les discours sur les mathématiques produits par les
mathématiciens dans des journaux destinés à un large public (comme la Revue du mois (1906-1926) en
France ou Scientia (1907-) en Italie). De la même manière, nous ne négligerons pas les présentations
des actualités mathématiques et/ou scientifiques par des acteurs plus littéraires dans des revues comme
La Revue des deux mondes (1829-) qui contribuent de manière spécifique, tout en la reflétant, à
l’image des mathématiques dans la société.
L’étude multidimensionnelle (selon les variables de temps, de lieux, de sphères de publics) de la
configuration de l’offre éditoriale en mathématiques sera notre principal outil de reconstruction des
processus de circulation de mathématiques. Nous chercherons à les repérer en suivant les trajectoires
de problèmes, de résultats, de conjectures, de théories, de techniques, de pratiques, de méthodes, de
questions pédagogiques… Cette étude s’effectuera en utilisant diverses focales.
La caractéristique de notre projet réside 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
éditoriales7. 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 contemporanistes.
C.2.2 ÉTAT DE L'ART
Le projet CIRMATH vise donc à étudier dans des aires géographiques larges et une temporalité longue
une histoire des circulations mathématiques par l’intermédiaire des journaux. En histoire des
mathématiques, l’étude des journaux mathématiques fait, depuis une vingtaine d’années, l’objet d’une
attention particulière. En 1993, l’ouvrage publié par E. Ausejo et M. Hormigon, Messengers of
Mathematics: European Mathematical Journals, 1810-19398, réunissait une première série de travaux
sur des journaux mathématiques. En même temps, plusieurs chercheurs en Europe et ailleurs
orientaient leurs recherches dans cette direction et/ou commençaient à prendre en compte dans leurs
études les contextes éditoriaux ainsi que les stratégies de publication9. Ce mouvement est concomitant
du développement des approches sociales en histoire des mathématiques10. Depuis 2005, la tendance
s’est accélérée et les études monographiques, thèses et projets de recherches11, se sont multipliées.
Les historiens des sciences, à la suite des travaux d’Adrian Johns12, ont commencé à s’intéresser à
l’histoire du livre et des pratiques culturelles. Les historiens des mathématiques ont aussi tiré profit des
travaux sur la presse périodique savante menés depuis plusieurs décennies par des historiens comme
Hans Bots, Augustinus Hubertus Laeven, Christian Albertan, Jean-Pierre Vittu ou Patrizia Delpiano13.
Ils ont étudié les stratégies de publication mises en œuvre par des auteurs ou par une communauté
nationale à un moment précis14 (la république de Weimar, le troisième Reich, etc).
Le cadre monographique essentiellement centré sur un pays et une période donnés ne suffit pas pour
analyser les processus de circulation mathématique car ceux-ci ont eu une dimension globalisée15 dès
leur apparition. Il convient donc de dépasser les cadres nationaux en engageant une recherche qui
embrasse sur le temps long un corpus de journaux suffisamment large pour permettre une telle analyse
au plan diachronique comme au plan synchronique.

6

[Mehrtens 1990].
[Revel 1996].
8 [Aussejo & Hormigon 1993].
9 [Folta & Novy 1969], [Folta 1996], [Dhombres 2010], nombreux mémoires de DEA dirigés par J. Dhombres.
10 On ne peut manquer ici de rappeler l’étude pionnière du Journal für die reine und angewandte Mathematik de Wolfgang Eccarius
[1974, 1976].
11 [Gérini 2002], [Verdier 2009], et plusieurs projets de recherche comme Nouvelles annale de mathématiquess, Citere,…
12 [Johns 1998].
13 [Bot & Vet 2002], [Laeven 1990], [Albertan 1999], [Vittu 1998], [Delpiano 1989].
14 Citons par exemple [Peiffer 2011b], [Remmert 2008] ou [Siegmund-Schultze 1993].
15 Tant à un niveau géographique (du fait de la dispersion des communautés mathématiciennes) qu’à un niveau des échanges entre les
différentes strates de publics.
7
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Ce projet s’appuie sur les nombreuses recherches sur les journaux savants, mathématiques et
scientifiques depuis 2005, et notamment sur les résultats des projets ANR CITERE16 et Sources du
savoir mathématique (SSM20)17. Le premier, consacré à une étude du procès de circulation à l’époque
des Lumière, a abouti à la publication d’un Atlas comportant une étude de la circulation des journaux
savants au 18e siècle18 ; le second concerne une étude du journal Les Nouvelles Annales de
Mathématiques (19e-20e siècles) et une étude du Répertoire bibliographique mathématique.
On peut aussi citer les travaux du réseau de recherche européen, validés par l’ESF et l’ACI, sur Les
périodiques savants dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Instruments et vecteurs du travail
savant19 dont les résultats sont publiés sous forme de monographie. Ces projets ont aussi donné lieu à
la production de bases de données de journaux savants, d’articles du Journal des savants, d’auteurs et
de références bibliographiques20.
On peut enfin signaler que trois rencontres (Mathématiques et périodiques: problématiques et
méthodes [7-11 septembre 2009], Quels publics pour quelles mathématiques ? [3-7 janvier 2011]21,
Échanges mathématiques : études de cas (18e-20e siècles) [16-21 septembre 2013]22 ) au Centre
international de rencontres mathématiques (Luminy) et un colloque de la Fondation des Treilles
(Circulation des mathématiques des Lumières à la seconde guerre mondiale : les mathématiques dans
et par les journaux [5-10 novembre 2010]23) ont été organisées par les porteurs du projet autour de
thèmes préparatoires à la problématique du projet CIRMATH.
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, la numérisation des journaux scientifiques permet de repérer
plus systématiquement les différentes formes qu’a pu prendre la communication des mathématiques.
On peut aussi recenser de nombreuses productions relatives à l’étude des journaux scientifiques que ce
soient des bases de données, des répertoires, des monographies sur des journaux déjà publiées (Les
Annales de Gergonne, le Journal de Liouville, le Ladies Diary…) ou en cours.
Ces recherches donnent un recul suffisant pour envisager une recherche de plus grande ampleur dont
les hypothèses et les résultats seront directement vérifiables à partir de ces études spécifiques
antérieures.
De manière synthétique, on peut regrouper d’une part les études actuelles qui utilisent comme sources
les journaux mathématiques, de l’autre celles qui utilisent les journaux comme outil et/ou qui prennent
un ou plusieurs journaux spécifiques comme objet.
1) Parmi les premiers, citons l’étude des circulations de sujets mathématiques qui a permis de
complexifier des histoires trop linéaires ; l’analyse des réseaux de textes (et de livres) permet de
structurer la production dans certains domaines et de relativiser nombre de points hérités directement
des discours des acteurs. Ainsi, Catherine Goldstein montre que contrairement à une idée reçue, la
théorie des nombres est un domaine qui reste particulièrement actif en France durant la seconde moitié
du 19e siècle et fait apparaître d’autres lieux d’exercice de ce domaine (AFAS, Nouvelles
Annales, …)24. De même, une analyse des réseaux de textes et de citations fait apparaitre des
circulations de pratiques algébriques liées à l’équation séculaire en mécanique céleste25 au cours du
19e siècle. Ces travaux interrogent les biais historiques provoqués soit en plaquant des conceptions
disciplinaires contemporaines, soit au contraire en reprenant de manière acritique les discours des
acteurs. En s’appuyant notablement sur des études bibliométriques et sur l’étude des dynamiques des
domaines dans les journaux, les travaux récents de Caroline Ehrhardt, Frédéric Bréchenmacher, Jenny
Une des membres du projet, Jeanne Peiffer a participé à ce projet – http://citere.hypotheses.org/.
Les deux porteurs du projet, Hélène Gispert et Philipep Nabonnand, ont participé à ce projet – http://www.univnancy2.fr/poincare/ssm20/.
18 [Peiffer, Conforti, Delpiano 2013].
19 Ce réseau a entre autres été initié par une des membres du projet Jeanne Peiffer lors d’un « exploratory workshop » de l’European
Science Foundation (Wolfenbuettel 2005), puis financé de 2005 à 2008 par l’ACI Histoire des savoirs de l’ACI –
http://www.histnet.cnrs.fr/research/periodiques-savants/. Pour plus d’informations, voir [Peiffer 2008], [Peiffer 2011] et [Peiffer,
Conforti, Delpiano 2013].
20 http://nouvelles-annales-poincare.univ-nancy2.fr/.
21 http://www.cirm.univ-mrs.fr/index.html/spip.php?rubrique2&EX=info_rencontre&annee=2009&id_renc=343.
http://www.cirm.univ-mrs.fr/index.html/spip.php?rubrique2&EX=info_rencontre&annee=2011&id_renc=542.
22 http://www.cirm.univ-mrs.fr/index.html/spip.php?rubrique2&EX=info_rencontre&annee=2013&id_renc=889.
23 http://www.les-treilles.com/?p=1509.
24 [Goldstein 2007], [Goldstein, Schappacher, Schwermer 2007].
25 [Brechenmacher 2007].
16
17
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Boucard remettent en cause radicalement l’histoire convenue de l’algèbre au 19e siècle comme une
marche linéaire vers les structures26. On peut aussi citer les travaux autour de l’analyse combinatoire
de Hindenburg dont les rapports avec les mathématiques de son époque et l’amplitude temporelle ont
été, grâce à des études de circulation des thématiques dans les journaux, réévalués, alors qu’elle était
jusqu’à présent présentée comme une spécificité d’une école allemande au tournant du siècle27. Enfin,
nous pouvons signaler l’importance28 de la revue Acta eruditorum dans l’élaboration du calcul
différentiel et intégral, ainsi que le rôle du Giornale de’letterati dans sa diffusion en Italie.
Dans une autre perspective, celle de l’enseignement qui est une part fondamentale de l’activité
scientifique (au moins depuis le 18e siècle), Renaud d’Enfert (partenaire 2) mobilise de nouvelles
sources dont nombre de journaux professionnels ou périodiques d’association pour analyser les
dynamiques internes à l’école autour de la définition dans les divers ordres de l’enseignement
élémentaire de la géométrie29. Là encore, le passage obligé par l’analyse des débats et des
argumentations fait apparaître des circulations de thématiques qui renouvellent entre autres l’histoire
des rapports entre l’ordre du primaire et du secondaire. L’apparition, avec ce type de recherches,
d’acteurs (les enseignants du primaire) et de journaux absents d’une historiographie centrée sur les
élites et le supérieur interroge – nous y reviendrons – la définition du corpus des journaux
mathématiques (ou de mathématiques) et invite à constituer ce corpus en référence aux publics des
journaux (en se demandant quel est peut-être le journal de mathématiques de telle communauté, ou
même plus finement de tel type d’individus).
2) Parmi les seconds, de nombreux travaux et des thèses ont été consacrés à des études
monographiques de journaux30. Ils privilégient des approches centrées sur un périodique ou des
ensembles de publications sur un temps relativement court dans une aire géographique bien définie.
Ces travaux font apparaître des temporalités très différentes selon les aires géographiques et/ou
linguistiques. Jeanne Peiffer (partenaire 1) a, dans le cadre de l’ANR CITERE31, systématisé cette
question pour ce qui concerne les formes de journaux savants et l’inscription territoriale de leurs
circulations dans l’espace européen des 17e et 18e siècles. Hélène Gispert a défini dans le cadre de
l’axe Presse et périodique du GHDSO (partenaire 2) un programme de recherches comparatives (à
partir des études monographiques de journaux des 19e et 20e siècles) organisé prioritairement autour
des réseaux des auteurs et des cibles éditoriales en termes de publics et de contenus.
C.3

APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Au fil des présentations, des rencontres, des colloques et des séminaires, le collectif de chercheurs
réunis autour du projet CIRMATH comporte 66 membres dont plus d’une cinquantaine participent
régulièrement et activement à CIRMATH (réactivité aux courriers des animateurs, participation aux
colloques CIRMATH, au séminaire CIRMATH, aux évènements auxquels CIRMATH est associé,
contributions à la base des journaux mathématiques…).
L’ambition du projet tout au long de son déroulement a d’abord été d’une part de circonscrire le
corpus des journaux mathématiques, de le structurer en une base de données et d’analyser globalement
l’espace de circulation des journaux mathématiques ainsi constitués. D’autre part, nous avons mené un
travail de réflexion sur les questions de temps long, de circulation, d’adossement d’un journal, sur
l’importance des questions nationales et régionales. Cette réflexion s’est appuyée sur une série
d’études de cas qui seront pour l’essentiel reprises dans la monographie de conclusion de CIRMATH32.
Le déroulé du projet
26

[Ehrhardt 2011a], [Ehrhardt 2012], [Ehrhardt & Brechemacher 2010], [Boucard 2011].
[Noble 2011]. Maarten Bullynck, Repertorium deutscher wissenschaftlicher Periodika des 18. Jahrhunderts (http://www.izwt.uniwuppertal.de/repertorium/MS/Main.html).
28 [Laeven 1990], [Roero 1998].
29 Pour une première approche de ce travail, on peut consulter [d’Enfert 2012].
30 [Gérini 2002], [Verdier 2009], [Despaux 2002], [Miegon 2008].
On peut aussi citer les travaux du groupe de travail « Nouvelles annales de mathématiques » qui a réuni essentiellement des chercheurs
du GHDSO (partenaire 2) et des Archives Poincaré (Partenaire 1) dans le cadre du Programme Corpus de l’Agence nationale de la
Recherche Les sources du savoir mathématique du XXe siècle, http://www.univ-nancy2.fr/poincare/ssm20/.
31 Programme de l’Agence nationale de la Recherche CITERE (Circulations, territoires et réseaux en Europe de l’âge classique aux
Lumières/ Communicating Europe : Early Modern Circulations, Territories and Networks http://citere.hypotheses.org/).
32 Voir l’annexe E1
27
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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), 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 20th-century periodicals, et la seconde,
comme un colloque du Centro Internazionale per la Ricerca Mathematica (CIRM) de Trento (0105/12/2014), intitulé Mathematics and International Relationships in Print and Correspondence. 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’informer, de
préciser et d’impulser très favorablement le programme de recherches annoncé dans le projet. La
conférence de Trento en particulier a été l’occasion d’intégrer dans l’équipe du projet CIRMATH
plusieurs chercheurs italiens. Comme annoncé dans le projet, le site de CIRMATH33 a été ouvert le jour
du lancement du projet, soit le 1er octobre 2014.
Nous avons rapidement inauguré le cycle de nos séminaires ; notre intention pour les séances du
premier semestre 2015 a été 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
ont eu pour objectif de réfléchir aux frontières du corpus du corpus au moment alors que la base
commençait à être saisie et que ce type de questions étaient crucial, tout en avançant des directions
possibles pour des études de cas concernant les centres éditoriaux, les formes éditoriales, les publics et
des thèmes mathématiques. De même, l’objectif du colloque « Autour de la base de données des
journaux mathématiques » a été de discuter et de fixer les catégories, la structure et les fonctionnalités
de la base de données34. Nous avons publié un numéro de Philosophia Scientiae consacré à la
Circulation et l’échange mathématique35.
La fin de l’année 2015-2016 a été ponctuée par un colloque accueilli à l’Institut Mittag-Leffler (dans
le cadre de ses rencontres mathématiques) sur l’internationalisation des mathématiques (Circulating
Mathematics via Journals: The Rise of Internationalisation 1850-1920) 36. Suite à ce colloque, la revue
Historia mathematica a invité les porteurs du projet CIRMATH à diriger un numéro spécial revue
reprenant un certain nombre de communications37. En outre, nous nous sommes intéressé durant cette
année aux questions de publics (enseignants, ingénieurs, militaires…) et aux spécificités des journaux
du 18e siècle et du 20e siècle.
Au cours de l’année 2016-2017, nous nous sommes plus particulièrement consacrés aux questions
liées aux centres éditoriaux et aux éditeurs-libraires-imprimeurs, à l’approfondissement de catégories
comme celles d’adossement et de public d’un journal (tant pour maitriser les résultats statistiques
obtenus à partir de la base de données que pour motiver des études de cas). Par ailleurs, le colloque
(Des cartes et des études de cas, Nancy, 5-7 juillet 2017 a permis de présenter la base de données, des
résultats statistiques et cartographiques ; nous avons aussi avancé lors de ce colloque sur les
interactions entre analyses globales et études de cas38. Le colloque CIRMATH Circulations
mathématiques dans la Grande Région co-organisé avec l’Université de la Grande Région (Belval 1819-20 septembre 2017). La forte interaction de nos questionnements avec le thème de la deuxième
école du GDR Histoire des mathématiques s’est traduit par une forte implication de chercheurs de
CIRMATH dans les enseignements de cette école39.
En 2017-2018, nous avons choisi de profiter de la dynamique du colloque « des cartes et des études de
cas » pour privilégier des thèmes qui permettent à la fois d’approfondir et de systématiser les
catégories de la base de données et en même temps de réfléchir à des pistes d’études de cas. Ainsi,
nous avons traité de questions de cartographie, de centres éditoriaux à partir de l’exemple de Paris,
33

http://cirmath.hypotheses.org/.
34 L’argumentaire et le programme de ce colloque sont disponibles en annexes E9.
35 https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1082.
L’introductio de ce volume est disponible en annexe E10.
36 Voir l’annexe E8.
37 Interplay Between Mathematical Journals on Various Scales, 1850-1950, Historia Mathematica, 45 (4) (2018). Voir le sommaire et
l’introduction du volume en annexe E.3.
38 Voir la présentation en annexe E6.
39 https://conferences.cirm-math.fr/1758.html.
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d’adossement des journaux, des journaux non-spécialisés (les journaux qui proposent des
mathématiques parmi d’autres domaines). Par ailleurs Le colloque CIRMATH-America (Charlottesville
– 27-30/05/2018) a permis d’installer les questionnements de CIRMATH dans la communauté
américaine40.
La fin de l’année 2018 a été essentiellement consacrée à l’organisation du colloque de conclusions et à
la définition de sessions qui préfigureraient la structure de la monographie41. Une trentaine de
chercheurs contribueront à cet ouvrage. Par ailleurs, nous sommes revenus lors des séminaires sur les
acteurs importants pour notre programme que sont les éditeurs de journaux et sur des zones
géographiques dont nous pensons que le recensement des journaux est lacunaire comme l’Empire
Russe et l’URSS. Enfin, si nous pensons avoir bien avançé sur la thématique de la circulation des
mathématiques à partir du vecteur des revues mathématiques, le thème de la circulation des
mathématiques est loin d’être épuisé et nous avons consacré trois réunions à l’émergence d’un
programme prolongeant CIRMATH (et d’une nouvelle équipe chargée de l’animer).
C.3.1

UNE PRÉSENTATION RAPIDE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE CIRMATH

Le projet CIRMATH a été organisé en deux moments ; une première période (2015-2016) de
constitution et d’organisation du corpus des journaux mathématiques et une seconde phase (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.
Une des caractéristiques de notre projet réside en effet dans l’adoption d’une méthodologie qui
combine une prise en compte du caractère massif du corpus par la construction d’une base de données
avec des études spécifiques et locales centrées sur des territoires, des communautés de publics et des
formes éditoriales. Cette ambition est directement liée aux principales difficultés méthodologiques
puisqu'il s’agit de dépasser l’espace étroit de la monographie d’un journal, les cadres nationaux ainsi
que le cloisonnement historiographique traditionnel entre modernistes et contemporanéistes.
C.3.1.1 La base de données des journaux mathématiques
Dans un premier temps, il s’est agi de circonscrire le corpus des journaux mathématiques (au sens de
« comportant une rubrique plus ou moins régulière spécifiquement consacrée aux mathématiques »),
puis de l’organiser en une base de données des journaux mathématiques (1700-1940), à partir de
laquelle nous commençons à obtenir une typologie de la présence de mathématiques dans les
journaux, des résultats statistiques et des cartes géographiques des principaux centres éditoriaux. Ces
résultats nous permettent de sélectionner des lieux, des journaux, des acteurs, des formes éditoriales,
qui font et feront l’objet d’études plus spécifiques.
C.3.1.2 Les études de cas
Les données générales, statistiques et cartographiques, obtenues dans une première étape sont
interrogées à partir d’études de cas concernant d’une part la circulation des contenus mathématiques et
des formes éditoriales (questions/réponses, article…), et d’autre part les centres éditoriaux et les
différents publics des journaux.
La notion de centre éditorial est au cœur de notre analyse puisqu’elle permet à la fois de rendre compte
de la production matérielle des périodiques (imprimeurs, libraires, éditeurs) et des contextes
scientifiques et académiques (lieux de recherche et d’enseignements, sociétés savantes et
professionnelles, milieux intéressés par des mathématiques…). La mise en place d’un programme
d’études de cas consacrées à des centres éditoriaux et à des exemples de circulation de contenus
mathématiques et de formes éditoriales choisis à des échelles différentes (locales, régionales,
nationales, internationales) est le second volet de notre projet.
C.3.2

LE SÉMINAIRE CIRMATH

Le séminaire CIRMATH a accompagné le déroulement du projet. Chaque séance du séminaire
CIRMATH est une journée d’étude consacrée à un thème précis – nous en avons organisé quatre par
40
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Voir l’annexe E5.
Voir l’annexe E4.
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année universitaire. Les premières séances ont été consacrées au lancement et à la présentation du
projet ; les suivantes ont eu pour objectif de préciser le corpus et de manière conjointe, les catégories
de la base de données, tout en approfondissant la méthodologie pour appréhender les questions de
temps long (un point historiographique central de notre projet) et de circulations. Enfin, nous avons
privilégié des thèmes qui permettent à la fois d’approfondir et de systématiser les catégories de la base
de données tout en les confrontant à des pistes d’études de cas. Le séminaire a été le lieu permanent
d’animation et de discussion du projet ; il a permis de souder le « noyau dur » d’une douzaine de
chercheurs du projet tout en permettant d’inviter et de solliciter les chercheurs associés étrangers sur
des points particuliers et d’adjoindre de nouveaux membres.
La plupart des séances se sont déroulées à l’Institut Henri Poincaré (IHP) que nous remercions de nous
avoir accueillis.
Liste des séances du séminaire CIRMATH
2019
.
.
.

27/05 – La circulation mathématique en Europe centrale et en Russie – IHP-Paris42.
01/04 – Quelles perspectives pour le programme de recherche sur la circulation des mathématiques ? –
IHP-Paris.
20/01 – Rôles et pratiques d’éditeurs dans la circulation mathématique (Allemagne, France, GrandeBretagne) – IHP-Paris43.

2018
.
.
.
.

18/10 – Retour sur la base des journaux mathématiques – IHP-Paris44.
26/03 – Les journaux non spécialisés – IHP – Paris45.
22/01 – La notion d’adossement d’un journal – IHP – Paris46.
12/01 – Réunion du groupe de travail “Nouvelles annales de mathématiques” – IHP – Paris.

2017
.
.
.
.

20/11 – Paris, centre éditorial (1665-1940) – Centre Koyré – Paris47.
29/05 –Premiers éléments de cartographie – IHP – Paris48.
20/03 – Travail collectif sur les traductions (typologie, exemple, comment aborder la question ?) – IHP
– Paris49.
06/02 – Y a t-il des spécificités pour les journaux mathématiques au 20e siècle ? Rôle de la première
guerre mondiale ? – IHP – Paris50.

2016
.
.
.
.
.

10/10 – Circonscrire les journaux mathématiques au 18e siècle – IHP – Paris51.
06/06– Les journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs – Centre Koyré – Paris52.
19/05 – Journaux “mathématiques” et publics d’enseignants – IHP – Paris53.
22/03 – Séance consacrée aux Nouvelles Annales de mathématiques – IHP – Paris.
15/02 – La forme “Questions/Réponses” – IHP – Paris54.

2015
42

https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-la-circulation-mathematique-en-europe-centrale-et-en-russie.
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/2146-2.
44 https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-retour-sur-la-base-des-journaux-mathematiques
45 https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-les-journaux-non-specialises.
46 https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-ladossement-des-journaux.
47 https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-paris-centre-editorial-1665-1940.
48 https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-premiers-elements-de-cartographie.
494949 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-la-traduction-comme-vecteur-de-circulation-mathematique-ihp-200317.
50 https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-les-journaux-mathematiques-au-20e-siecle.
51 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-10-octobre-2016.
52 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs .
53 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-mathematiques-et-publics-denseignants-ihp-paris-19-mai-2016.
54 http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-la-forme-questionreponse-dans-la-circulation-des-mathematiques-ihp-paris15-fevrier-2016.
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10/06 – Autour des bases de données – IHP – Paris.
04/02 – Etudes de cas, projets proposés et tâches de CIRMATH et conférences de Patrick Latour, Silvia
Roero et Valérie Tesnière – IHP – Paris.
09/01 – Nouvelles Annales de Mathématiques – IHP – Paris.

2014
.

C.3.3

08/12 – Première réunion de CIRMATH – IHP – Paris55.

LES COLLOQUES CIRMATH ET LES EVÈNEMENTS ASSOCIES

Les colloques CIRMATH
Le projet CIRMATH a été rythmé par un ou deux colloques annuels qui ont réunis entre 30 et 50
participants. Ils ont été tout au long du déroulement du projet l’occasion de faire le point sur la
construction et la saisie de la base et en même de susciter des études de cas.
Nous avons organisé rapidement un premier colloque à Nancy « Autour de la base de données des
journaux mathématiques » destiné à discuter et à fixer les catégories, la structure et les fonctionnalités
de la base de données56. 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 conférences sur les thèmes « Qu’est-ce qu’un journal mathématique ? »,
« Journaux d’ingénieurs » et « Les lieux des journaux mathématiques » ont été données. Deux séances
de “travaux pratiques” ont permis 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. Ce premier colloque 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 mathématiques57 et un
manuel pour les utilisateurs du site CIRMATH-data lancé le 24/11/2014 dans la foulée du colloque58.
Le deuxième colloque du projet CIRMATH a été accueilli à l’Institut Mittag-Leffler (dans le cadre de
ses rencontres mathématiques) et a été consacré à l’internationalisation des mathématiques
(Circulating Mathematics via Journals: The Rise of Internationalisation 1850-1920) (Djursholm – 2023 juin 2016). Les quatre journées de cette rencontre ont permis de décliner la thématique de
l’internationalisation de la circulation des mathématiques en 7 séances : International publication
activities of single actors, Journals building international audiences, Mittag-Leffler’s Acta
mathematica and its outreach, Local journals with a national or/and an international dimension, Role
of institutions in circulating mathematics, Practices induced by mathematical circulation, Emerging
disciplines in their editorial contexts, organisées autour de 2 ou 3 conférences introduisant pour
chacune d’elle une longue discussion59.
En 2017, deux colloques ont été organisé dans le cadre de CIRMATH. Le premier, intitulé Des cartes et
des études de cas (Nancy-5-6-7 juillet 2017) a constitué le colloque intermédiaire du projet et a eu
pour intention d’impulser la transition entre la première période (surtout centrée autour des questions
de corpus et de base de données) et la seconde du projet durant laquelle nous allons plutôt focaliser
nos activités autour d’un programme d’études de cas60. Après une introduction et une présentation des
premiers résultats statistiques et cartographiques, le colloque a été organisé autour de sessions
55

http://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-comptes-rendus-des-reunions-de-cirmath/compte-rendu-de-la-premierereunion-du-projet-cirmath-lundi-8-decembre-2014.
56 L’argumentaire et le programme de ce colloque sont disponibles en annexe E. 10. 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.
57 Le référentiel est disponible sur le site de CIRMATH: https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-documents-decirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques.
58 Le manuel est disponible sur le site de CIRMATH: https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/les-documents-decirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques.
Voir la présentation de la rencontre en annexe E. 8. Le programme et les résumés des interventions sont disponibles à l’adresse :
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920).
Pour mémoire, la revue Historia mathematica a invité les porteurs du projet CIRMATH à diriger un numéro spécial de la revue reprenant un
certain nombre de communications. Le volume a été publié en novembre 2018 ; l’introduction de ce volume est disonible en annexe E. 3.
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La présentation du colloque est disponible en annexe E. 6. Le programme, les résumés et les supports des présentations sont
disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudes-de-cas.
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comportant deux ou trois exposés et une longue plage de discussion (Autour de la base, des approches
globales, des cartes, Typologie des journaux et des publics, Espaces de circulations : les contenus
mathématiques, Espaces de circulations : interactions entre journaux et entre leurs acteurs) et d’ateliers
de présentation des outils cartographiques. Deux discussions générales ont permis d’affiner les
intentions de la monographie de conclusions.
Le second colloque CIRMATH de l’année 2017, Circulations mathématiques dans la Grande Région
(Belval-18-19-20 septembre 2017), était consacré à une étude de cas annoncée dans le projet61. La
Grande région recouvre l’espace constitué par la Lorraine, la Sarre, le Luxembourg et la Wallonie. Un
des intérêts imprévus à l’origine a été la tension entre les catégories et les intentions
historiographiques du projet CIRMATH et les définitions relativement récentes de cet espace (même si
des axes et des dynamiques de circulation existaient à l’intérieur de cet espace bien antérieurement).
Après une présentation des différentes acceptions de l’expression « Grande région », le colloque s’est
intéressé aux vecteurs de la circulation mathématique, aux publications et à l’activité des sociétés
savantes locales, aux acteurs de la circulation mathématique et aux centres mathématiques de la
Grande région. Ce colloque a été coorganisé avec l’Université de la Grande Région et soutenu par le
projet CPER Grand Est (ex-Lorraine) Ariane.
En 2018, le projet CIRMATH a de nouveau organisé 2 colloques. Le premier, intitulé, CIRMATHAmericas (Charlottesville, 27-30 mai 2017) été organisé par les membres des États-Unis du projet
pour impulser une dynamique de recherche autour des questions de circulations mathématiques aux
USA62. Le colloque de conclusions du projet, Circulation des mathématiques dans et par les journaux
– Une base de données, des études de cas, (Orsay, 5-6-7 décembre 2018) avait pour ambition de
discuter de l’utilisation des cartes pour les études de cas, d’assurer un certain nombre de résultats
théoriques comme celui d’espace de circulation et de lancer la dynamique de rédaction de la
monographie sur la circulation des mathématiques dans et par les journaux (1700-1940)63. Il a été
organisé autour de 4 thématiques qui recouvrent en grande partie les chapitres de la monographie :
Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires, Interactions entre journaux :
partages et concurrences, Quelles mathématiques pour quels publics ?, Journaux mathématiques :
acteurs, adossements, contenus, formes éditoriales.
Listes des colloques CIRMATH
.
.
.
.
.
.

« Autour de la base de données des journaux mathématiques », Nancy-MSH Lorraine, 3-4/11/2015.
« Circulating Mathematics via Journals: The Rise of Internationalisation 1850-1920 », Djursholm- Institut
Mittag-Leffler, 20-23 juin 2016.
« Des cartes et des études de cas », Nancy-MSH Lorraine, 5-6-7/07/2017.
« Circulations mathématiques dans la Grande Région », Belval-Université du Luxembourg, 18-1920/09/2017.
« CIRMATH-Americas », Charlotteville-University of Virginia, 27-30/05/2018.
« Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas », OrsayUniversité de Paris Sud, 5-6-7/12/2018.

Les évènements associés
De par la proximité des thématiques, CIRMATH a eu l’occasion d’être associé à une série de colloques
et de journées d’études. Cela a été l’occasion d’approfondir des études de cas, de confronter des points
de vue et de présenter le projet CIRMATH à des communautés plus larges que celles des historiens des
mathématiques.

61

La présentation de ce colloque est disponible en annexe E.7. Le programme, les résumés et les supports des présentation sont
disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-duxviiie-au-xxe-siecle..
62 Voir la présentation du colloque en annexe E. 5. Les résumés et les supports des contributions sont disponibles à l’adresse :
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas.
63 Voir la présentation du colloque en annexe E. 4. Les résumés et les supports des contributions sont disponibles à l’adresse :
https://cirmath.hypotheses.org/colloque-cirmath-circulation-des-mathematiques-dans-et-par-les-journaux-une-base-de-donnees-desetudes-de-cas.
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« Journaux et revues destinés aux enseignants et/ou consacrés à l’enseignement des mathématiques », session
du “Fourth International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME4)”, Torino, 23/2609-201564.
Cette session a été consacrée à une population de journaux très importante pour la circulation des
mathématiques auprès des enseignants et des étudiants.
« Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement dans
un espace local », Nancy-MSH Lorraine, 12/05/201665.
Un des thèmes de recherche de ce groupe était la circulation des mathématiques dans un espace local. Des
éditeurs, des acteurs impliqués dans le tissu local et la revue de la société savante messine justifient la forte
intersection des deux projets.
« MilMaths : mathématiques et mathématiciens dans les écoles militaires européennes et américaines (18e19e siècle) », Nancy-MSH Lorraine, 12-13/01/201766.
Non seulement, les écoles militaires sont souvent associées à des entreprises éditoriales de périodiques
mathématiques mais nombre d’enseignants de ces écoles sont des acteurs essentiels du monde de l’édition
savante.
« Les périodiques scientifiques comme opérateurs culturels et professionnels : quelques études de cas
(XVIIIe – XXe siècles) », session du 7e colloque international d’ESPRit « Periodicals in-Between/Les
Périodiques comme médiateurs », Paris-La Sorbonne, 27-29/06:201867.
Une rencontre avec les collègues de l’histoire de la presse.
« Olry Terquem (1782-1862) Science, érudition et sociabilité en Metz et Paris », Nancy-MSH Lorraine, 6/09/
2018)68.
Olry Terquem est un acteur essentiel d’une presse mathématique que l’on qualifie d’intermédiaire. Il est le
créateur des Nouvelles annales de mathématiques qui ont servi d’exemples de nombreuses fois lors
d’exposés du séminaire.

C.3.4

OPPORTUNITÉS

Le soutien de la région Grand Est
Le Contrat Plan État Région du Grand Est a retenu dans le cadre du projet Ariane un projet de
recherche sur la circulation mathématique dans la Grande Région. Ce programme a entre autre
contribué à l’étude de cas sur la Grande Région et à l’organisation des colloques « Circulations
mathématiques dans la Grande Région » (Belval-Université du Luxembourg, 18-19-20/09/2017) et
« Olry Terquem (1782-1862) Science, érudition et sociabilité en Metz et Paris » (Nancy-MSH
Lorraine, 6/09/ 2018).
La Région Grand-Est a soutenu aussi le projet CIRMATH en acceptant de prendre en charge un
semestre de l’ingénieur d’étude du projet.
Le soutien de l’Université de Lorraine
Nous avons déposé auprès de l’Université de Lorraine, deux demandes de séjour d’un mois de
professeur invité en s’appuyant sur le projet CIRMATH. Les deux demandes ont été acceptées. Maria
Rosaria Enea (Università degli Studi della Basilicata, Potenza) a séjourné au mois de mai 2016 aux
Archives Poincaré. Elle a étudié en particulier pendant ce séjour le Matematiche Pure ed Applicate en
mettant en avant un phénomène de circulation propre aux journaux, à savoir celle de modèle de
journaux. Deborah Kent (Drake University, Des Moines) a séjourné au mois de novembre 2018 pou
64

La présentation de la session, les résumés et les supports de présentations de cette session sont disponibles sur le site de CIRMATH :
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/journaux-et-revues-destines-aux-enseignants-etou-consacres-a-lenseignement-des-mathematiques.
65 La présentation de la session, les résumés et les supports de présentations de cette session sont disponibles sur le site de CIRMATH :
http://cirmath.hypotheses.org/mathematiques-et-mathematiciens-a-metz-1750-1870-dynamiques-de-recherche-et-denseignementdans-un-espace-local-nancy-12-mai-2016.
66 La présentation du projet et le programme du colloque sont disponibles à l’adresse suivante : http://u2l.fr/8zhwjl.
67 La présentation de la session, les résumés et les supports de présentations de cette session sont disponibles sur le site de CIRMATH :
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/les-periodiques-scientifiques-comme-operateurs-culturels-et-professionnels-quelques-etudes-decas-xviiie-xxe-siecles.
68 La présentation de la session, les résumés et les supports de présentations de cette session sont disponibles sur le site de CIRMATH :
https://cirmath.hypotheses.org/colloque-olry-terquem-1782-1862-science-erudition-et-sociabilite-en-metz-et-paris.
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rpoursuivre son programme d’éude des circulations mathématiques dans les Almanachs des États Unis
aux 19e et 20e siècles.
C.4
C.4.1

RESULTATS OBTENUS
LA BASE DE DONNÉES DES JOURNAUX MATHÉMATIQUES - CIRMATH-DATA

Le corpus et la base de données
Pour constituer le corpus, nous avons d’abord utilisé des outils comme les répertoires constitués par
les historiens69 et ceux réalisés par les acteurs (mathématiciens ou bibliothécaires) de la fin du XIXe
siècle comme le Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, le Répertoire bibliographique des
Sciences Mathématiques ou le Catalogue of Current Mathematical Journals ou le Führer durch die
mathematische Literatur mit besonderer Berücksichtigung der historich wichtigen Schriften de Félix
Müller. Les rubriques bibliographiques de journaux comme L’Enseignement mathématique, le Bulletin
des sciences mathématiques ou les Nouvelles annales de mathématiques, de par leur intention
internationaliste, ont été aussi mises à contribution.
Un tel corpus construit à partir d’outils bibliographiques conçus entre autres par les mathématiciens
professionnels du XIXe siècle ou les historiens des sciences est légitime, ne serait-ce qu’en réunissant
les périodiques auxquels les acteurs du champ se référaient. Pour autant, les premières tentatives pour
établir à partir de ce corpus initial des descriptions d’offres éditoriales à des moments bien précis, nous
ont convaincus de la nécessité de le compléter. De plus, si ces outils ont été fondamentaux pour le
recensement des journaux, les indications qu’ils comportent ne sont pas suffisantes pour décrire les
journaux et il a fallu recourir à la consultation effective ou numérique des volumes.
Par ailleurs, un certain nombre de revues restent invisibles en ne reprenant que les seuls outils des
acteurs de la sphère des mathématiciens professionnels. Ainsi, le corpus initial a été complété par la
consultation de revues professionnelles d’ingénieurs et d’enseignants70 qui comportent souvent des
rubriques de recensions, de bibliographies de travaux plus particuliers (comme des thèses consacrées
aux journaux mathématiques dans l’Angleterre victorienne71, à l’histoire de la nomographie72…). En
dépassant de manière conséquente le cadre des journaux mathématiques spécialisés, le corpus ainsi
constitué est mieux adapté à notre intention d’étudier la circulation des sciences mathématiques dans
leur diversité.
Pour aborder de manière systématique les différentes formes de circulation des sciences
mathématiques sur le temps long dans et entre différents territoires, mais aussi dans et entre divers
milieux et communautés, la consultation des volumes s’est principalement focalisée sur les éléments
temporels, géographiques, thématiques et éditoriaux des journaux.
La base de données a été construite de manière à permettre aux chercheurs impliqués dans le projet
CIRMATH de constituer les sous-corpus qui les intéressent tout en restant élémentaire. Lors des
discussions qui ont été consacrées à la structure de la base, il a fallu résister à la tentation de multiplier
les catégories et de sérier très/trop finement les catégories. Il a été ainsi privilégié d’une part
l’ouverture la plus large permettant aux chercheurs du projet d’y intégrer « leurs » journaux
mathématiques et une réflexion sur les tris permettant de (re)trouver les sous-corpus qui étaient
susceptibles d’études spécifiques.

Ces répertoires nous ont surtout servi pour recenser les périodiques du XVIIIe siècle. On peut citer Robert Mortimer Gascogne, A
Historical Catalogue of Scientific Periodicals (1665-1900), Garland Publications, 1985, David A. Kronick, Scientific and Technical
Periodical of seventeenth and eightenth centuries, Metuchen, N. J. ; London : The Scarecrow Press, 1991 ou encore Robert Mortimer
Gascoigne, Science, philosophy and religion in the age of Enlightenment : British and global context, Farnham : Ashgate/Variorum,
2010.
70 Il s’agit de pouvoir alimenter le corpus avec les journaux auxquels les utilisateurs scientifiques des mathématiques (physiciens,
ingénieurs, militaires…) font référence.
71 Sloan Evans Despeaux, The Development of a Publication Community: Nineteenth century Mathematics in British Scientific
Journals, Thèse, Université de Virginie, 2002.
72 Nathalie Daval, Maurice d’Ocagne et la nomographie, Université de la Réunion, en cours. Cette thèse s’appuie entre autres sur un
riche fonds, réuni par M. d’Ocagne, de tirés à part relatifs à la nomographie.
69
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Conçue sur OMEKA73, la base est structurée autour d’une collection intitulée et consacrée aux
« Journaux Mathématiques ». C’est au sein de cette collection que le schéma de métadonnées
génériques permettant de dresser les différents profils temporels, géographiques, éditoriaux et
thématiques des périodiques mathématiques a été élaboré. Ce schéma se compose d’une vingtaine
d’entrées. L’élaboration de ce schéma, nécessaire pour aborder de manière globale la circulation des
mathématiques dans les périodiques, a réclamé en amont un travail de conceptualisation et de
justification historiographiques.
Tout d’abord, le schéma permet de renseigner les éléments temporels (date début ; date fin) et
géographiques (pays ; ville) de chaque journal. Ces données sont essentielles pour réaliser des études
multidimensionnelles de la configuration de l’offre éditoriale en mathématiques. Ces éléments
permettent ainsi d’approcher les journaux par les centres éditoriaux74 et de sélectionner les villes ou
des institutions75 attachées à un territoire (ville, région, pays) qui jouent un rôle spécifique à un
moment donné. Il est alors possible de reconstruire les dynamiques opérant à l’intérieur de notre
corpus à partir de leur inscription dans des contextes territoriaux (liens avec les sociétés savantes et
académies, les sociétés et organisations professionnelles, les lieux d’enseignement, les milieux
industriels…). Une des difficultés rencontrées lors de la saisie des éléments temporels et
géographiques76 a été le choix de tenir compte ou non du changement de titre des périodiques. Les
normes de référencement actuelles, en particulier celles des bibliothèques (Sudoc, Bnf…) préconisent
de créer pour chaque changement dans le titre d’un journal une nouvelle entité ce qui peut entrainer
des biais et artefacts statistiques et cartographiques, lorsque l’on travaille sur des durées relativement
longues, en particulier en exagérant l’importance d’une ville ou d’une région77. Il a été décidé de
réunir sous une seule référence ces différentes entités (de fait associées à un seul journal, ce qui est la
donnée pertinente pour CIRMATH) à laquelle est conférée la date de création et de fin du périodique78.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’exploitation systématique des outils bibliographiques a
mis en relief le fait que les journaux au sein desquels circulent les sciences mathématiques ne se
réduisent pas à des journaux spécialisés. Conforme à l’approche globale et conceptuelle de CIRMATH,
la diversité programmatique et éditoriale des périodiques a réclamé l’élaboration, au sein du schéma
de méta-données, d’une typologie spécifique. Par exemple, les journaux ont été regroupés sous trois
grandes catégories : « Spécialisé » pour désigner les périodiques publiant uniquement des
mathématiques ; « Scientifique – Technique » pour recouvrir les périodiques qui, tout en abordant les
sciences mathématiques, portent sur un ou plusieurs champs scientifiques autres (sciences physiques,
sciences de l’ingénieur, sciences militaires…) ; « Généraliste – Autre » qui renvoie aux périodiques
ayant un contenu encyclopédique et abordant les sciences mathématiques parmi d’autres thématiques
(littéraires, historiques, politiques…). Le traitement quantitatif et qualitatif des journaux à partir de
cette typologie79 combinée aux autres entrées de la base permet d’aborder de front et de tenir compte

Pour les détails techniques, voir l’annexe ci-dessous.
Les centres éditoriaux, conçus comme des centres de représentation du savoir mathématique, sont des lieux qui concentrent un
certain nombre de ressources intellectuelles : bibliothèques, universités, académies, sociétés savantes, imprimeurs, journaux
mathématiques, etc. Le savoir mathématique y est non seulement sélectionné, mais mis en forme, reformulé et transformé avant d’être
mis en circulation. Ces centres éditoriaux remplissent donc une fonction importante. Pour plus de précisions, voir par exemple le
séminaire CIRMATH du 20/11/2017 consacré à Paris, centre éditorial 1665-1940 (https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminairecirmath-paris-centre-editorial-1665-1940).
75 Afin de pouvoir affiner les données relatives aux centres éditoriaux et de pouvoir cerner certaines spécificités de ces centres, un
champ adossement (Académies, établissements d’enseignement, sociétés savantes, sociétés professionnelles, initiatives privées…) a
été créé.
76 Le traitement des éléments géographiques doit faire l’objet d’une attention particulière du fait des frontières mouvantes et du
changement de nom des villes. Des choix pragmatiques ont été pris pour homogénéiser les données et éviter le plus possible les
artefacts et biais historiographiques. Par exemple, la ville de Lviv (actuellement en Ukraine) s’est appelée successivement Lwów
quand elle était polonaise (-1772 et 1918-1939), Lemberg lorsqu’elle faisait partie de l’Empire austro-hongrois (1772-1918) et Lvov
pendant la période soviétique.
77 Les journaux de sociétés ou d’Académie français au XIXe siècle peuvent devenir « nationaux », « royaux » ou « impériaux » selon
les aléas de la vie politique.
78 L’ensemble des différents titres et dates respectives pour chaque changement est indiqué dans un champ commentaire.
79 Les catégories sont décrites dans un document disponible sur le site du projet : https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-decirmath/les-documents-de-cirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques.
73
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en partie du temps long et de l’historicité des catégories80. En effet, on ne décrit pas un journal savant
du XVIIIe siècle comme une revue spécialisée du XIXe siècle. Même si l’on peut y trouver des articles
spécifiquement consacrés aux mathématiques (dans le cas de controverses par exemple), l’inscription
des mathématiques dans un journal savant du XVIIIe siècle s’effectue sous la forme de « nouvelles »
ou d’extraits de mémoires ou d’ouvrages81. Un journal mathématique du XXe siècle est composé
essentiellement d’articles ou de notes. De même, indépendamment du fait que l’on ne connait la
plupart du temps que le « public visé » par les éditeurs du journal, la catégorie « publics » est
historiquement très délicate ; par exemple, on ne peut pas vraiment parler au XVIIIe d’un public
spécialisé (même si nombre de lettrés sont au fait des développements des mathématiques) ; les
« ingénieurs » et « militaires » du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle ou du XXe siècle n’ont
certainement pas la même formation, n’ont pas le même rôle social et la définition des métiers est
différente. De nouveau, ces difficultés impliquent d’être très prudent lorsque l’on considère des
statistiques sur la totalité de la période. Les études comparatives entre des périodes différentes doivent
alors tenir compte de ces difficultés.
Enfin, afin de pouvoir rendre compte de ce qu’un journal est aussi un objet matériel inscrit dans le
champ de l’édition, le schéma de méta-données permet d’indiquer les différentes formes éditoriales
telles que les rubriques (article de fond, discussion, correspondance, questions-réponses, index…) ou
les éditeurs. Ces éléments donnent la possibilité d’analyser certaines formes spécifiques de
circulations journalistiques, comme la forme « questions-réponses » que l’on retrouve de revues en
revues sur la longue durée et conduit à mettre en relief plusieurs traditions de pratiques
mathématiques82.
Un export CSV des données présentes dans la base a été réalisé par Pierre Couchet (AHP-PReST) et
Jules-Henri Greber (CIRMATH – MSH Lorraine).
Actuellement, nous travaillons avec deux versions de la base ; la première constituée de 1800
références qui correspondent à des créations de journaux (indépendamment d’un changement de
noms) permet d’analyser les dynamiques de création selon les pays, les centres éditoriaux, les
époques, les genres de journaux. Cette base (qui écrase les contingences de la vie d’un journal) servira
à aborder les dynamiques de création/disparition, de dispersion géographique des journaux
mathématiques et de rendre compte des évolutions des paysages éditoriaux en mathématiques. La
seconde prend en compte les changements de titre, les changements de visée éditoriale permet de
rendre compte plus finement des offres éditoriales à une époque donnée en un lieu donné et est surtout
destinée à la présentation finale du site.
Quelques Cartes
Les cartes constituent un outil heuristique pour dégager les dynamiques de création de journaux,
comparer ces dynamiques selon les types de journaux, décrire les évolutions des paysages éditoriaux,
l’émergence de nouveaux centres éditoriaux… Les cartes permettent d’objectiver l’expansion du
réseau des zones d’édition, de faire apparaitre de nouveaux équilibres comme l’émergence des USA et
du Japon à la fin du 19e siècle. Les quelques exemples qui suivent permettent d’illustrer la fécondité de
l’approche cartographique83.
Les cartes de l’expansion des centres éditoriaux en Europe

Nous ne parlons pas ici de l’historicité de l’extension du domaine des mathématiques (au moins au sens académique). En première
approche et du fait que nous adoptons une vision très large du champ mathématique, on peut considérer que la notion de
mathématiques recouvre le même domaine du XVIIIe au XXe siècle.
81 Voir la présentation de Jeanne Peiffer sur les journaux non spécialisés au XVIIIe siècle lors du séminaire CIRMATH du 26 mars 2018
(http://cirmath.hypotheses.org/files/2018/04/2018-03-Jeanne-Peiffer-Journaux-du-18e-si%C3%A8cle.pdf).
82 Il est ainsi possible d’aborder à partir de cette entrée la tradition classique de la forme dialoguée, la tradition des séries de problèmes,
des récréations mathématiques, des enigmata et de leur utilisation en situation d’apprentissage, la tradition des défis mathématiques.
83 Les cartes qui suivent ont été réalisées par Jules Henri Greber, l’ingéneur d‘études embauché en CDD dans le cadre du projet
Cirmath avec la responsabilité de la réalisation de la base de données et des approches cartographiques.
80
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Europe – 1665-1699

Europe – 1700-1749

Europe – 1750-1799

Europe – 1800-1849

Europe – 1850-1899

Europe – 1900-1940

Les cartes de l’expansion européenne des centres éditoriaux font apparaitre plusieurs phénomènes qui
étaient plus ou moins connus dans le champ de l’histoire de la presse ; d’abord, une concentration
autour de bibliopoles, Berlin, Londres, Paris et Leipzig dans une moindre mesure, l’apparition au 19e
siècle de quasiment toutes les capitales politiques et/ou culturelles européennes, une expansion qui
atteint des villes moyennes en Allemagne dès la première moitié du 19e siècle alors que le même
phénomène est un peu plus tardif en France, un phénomène d’une expansion vers l’Est (Empire
Austro-Hongrois, Balkans et Empire Russe), le nombre limité de centres éditoriaux en Grande
Bretagne et le cas particulier de l’Italie avec plusieurs centres éditoriaux très actifs. On notera que le
monde méditerranéen apparait à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle en Algérie, au
Liban ou en Egypte. L’apparition dans les pays colonisés (Indonésie, Indes, Amérique du Sud) de
sociétés savantes dont les membres appartiennent au colonat s’accompagnent comme pour leurs
homologues des métropoles de la création d’un journal généraliste qui accorde une place (modeste)
aux questions mathématiques.

Les cartes de l’expansion des centres éditoriaux aux USA

USA – 1800-1849

USA – 1850-1899

USA – 1900-1940

Un des résultats de CIRMATH est de montrer l’importance des USA dans les phénomènes de
circulation des mathématiques à partir de 1850. S’il était connu que les USA émergeaient
académiquement à partir de la seconde moitié du 19e siècle, que New-York, Chicago, Boston,
Baltimore devenaient des centres très vivants du point de vue de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la création de journaux spécialisés, il n’avait été que peu noté (au moins dans le champ
de l’historiographie des mathématiques) que l’expansion vers l’ouest des États-Unis et le
développement industriel et économique s’étaient accompagnés de la création d’une multitude
journaux destinés aux ingénieurs, aux enseignants, aux étudiants et au grand public84.
84

Voir à ce sujet, « A connected effort? Ambitious American editors pursue periodical mathematical publication, 1804-1878 », Revue
d'Histoire des Mathématiques, à paraître en 2019. Sur les circulations mathématiques au sein et via l’AMS, voir la these de Samson
Duran, Des géométries étatsuniennes à partir de l’American Mathematical Society 1888-1920, Paris Sud, 2019.
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Les réseaux d’échange des sociétés provinciales françaises

Bordeaux – 1875

Cherbourg – 1870

Toulouse – 1870

Il est bien connu que la science « s’internationalise » à la fin du 19e siècle (congrès internationaux,
projets internationaux…). L’analyse fine des revues éditées par les sociétés savantes de province
montrent que ce phénomène n’est pas spécifique à la sphère universitaire et que des sociétés savantes
ont des relations et des échanges internationaux non seulement avec des sociétés des pays limitrophes
mais aussi avec des sociétés russes ou américaines. De tels d’échanges internationaux à ce niveau
n’avaient jamais été pris en compte dans l’historiographie des mathématiques. Bien entendu, il n’y a
pas obligatoirement de circulation mathématique lors d’un échange de revues. Pour pallier en partie ce
biais, les cartes ci-dessus ont été réalisées en ne retenant que les revues référencées dans la base et en
choisissant des revues de sociétés savantes qui contiennent beaucoup de nombreuses contributions en
mathématiques.
C.5

EXPLOITATION DES RESULTATS

Les résultats du projet seront exposés dans la monographie (voir l’annexe 1) ; l’introduction de ce
volume sera l’occasion de mettre en perspective les résultats statistiques et cartographiques avec les
études de cas des quatre parties de l’ouvrage et les données disponibles sur le site CIRMATH-Data.
Nous avons mis deux notions en avant, l’« échange mathématique » et l’« espace de circulation
mathématique constitué par les journaux mathématiques ». La notion d’« échange mathématique » a
été au cœur du volume de Philosophia Scientiae que nous avons édité en 201585. Nous entendions en
insistant sur cette notion nous focaliser sur les aspects matériels de la circulation. En distinguant les
échanges oraux (en présence des interlocuteurs), les échanges épistolaires et les formes imprimées
d’échanges, notre intention étaient aussi de souligner la centralité du vecteur que nous avons choisi
pour étudier la circulation, à savoir les journaux mathématiques. En rendant compte de réunions, de
conférences, de congrès, de discussions académiques…, les journaux sont une des sources essentielles
pour appréhender les échanges en présence des acteurs ; de même, en publiant des correspondances,
des lettres adressées à l’éditeur ou à un acteur important d’un journal, les journaux mathématiques
saisissent une partie des ou une certaine forme d’échanges épistolaires entre mathématiciens 86, ; enfin
les rubriques bibliographiques des journaux sont autant de formes de circulation d’ouvrages et de
revues.
En partant de ces dernières considérations, il nous est apparu qu’il fallait dépasser les simples
considérations spatio-temporelles et envisager l’espace de circulation mathématique constitué par les
journaux mathématiques dans toutes ses déterminations, qui peuvent être des contenus mathématiques,
des formes éditoriales, des institutions, les interactions ou les proximités entre journaux… L’intérêt de
cette notion est que l’on peut jouer de focales géographiques, temporelles, institionnelles,
mathématiques, éditoriales… Comme nous l’écrivons dans l’introduction du volume d’Historia
Mathematica que nous avons édité en 2018 et qui est consacré aux interactions entre journaux,
l’espace mathématique possède sa propre topologie que nous pouvons décrire non seulement en
termes d’insertion territoriale mais aussi de voisinage ou de proximité entre journaux, d’intersections,
connections, polarisations, concurrences, rivalités, centralité ou marginalité. Cet espace de circulation
est l’espace dans lequel nous allons decliner les différents récits par lesquels nous nous proposons de
render compte de la circulation mathématique.

85

Philippe Nabonnand, Jeanne Peiffer et Hélène Gispert, Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e siècles),
Philosophia Scientiae, 19 (2), (2015) (https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1082).
L’introduction de ce volume est disponible en annexe E. 10.
86 La plupart du temps, seuls les contenus purement mathématiques sont publiés dans les revues; les contenus personnels ou
institutionnels restent dans la sphere du privé ou du moins de l’échange épistolaire.
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Le récit convenu de l’historiographie mathématique au sujet de la presse mathématique est fondé sur
l’idée de spécialisation ; des journaux scientifiques succèdent aux journaux généralistes des premières
academies à partir de la seconde moitié du 18e siècle. Les journaux disciplinaires apparaissent à la fin
du 18e siècle, d’abord en chimie, les journaux spécialisés en mathématiques s’installant modestement
dans le paysage au tournant du 19e siècle. Une telle histoire focalisée sur les activités relevant de la
recherche est en partie exacte tout en négligeant plusieurs flux de circulation ; le premier point de
critique est que les trois types de journaux cohabitant et contribuent à la circulation mathématique, le
second point est qu’il y a des exceptions comme les Acta Eruditorum qui fonctionnent comme un
journal spécialisé en mathématiques dès la fin du 17e siècle87 ; enfin, -- et c’est un effet de la
dynamique CIRMATH que de mettre ce point en avant – il existe nombre de journaux mathématiques
spécialisés ( au sens dont les contenus sont exclusivement ou essentiellement des mathématiques) dès
le 18e siècle, des journaux destinés à des amateurs comme le Ladies Diary ou pour les étudiants et/ou
les enseignants comme le Darian Repository88. Ces journaux proposent souvent une rubrique
questions/réponses qui sera reprise au début du 19e siècle dans les journaux de recherche comme les
Annales de mathématiques pures et appliquées, le Journal für die reine und angwandte Mathematik et
dans nombre de journaux intermédiaires. Nous faisons apparaitre ainsi un nouveau récit de la création
des journaux spécialisés tenant compte de ces multiples origines et complexifiant l’histoire des
journaux mathématiques en abandonnant la focale purement académique.
Dépasser le seul corpus des journaux de recherche (« spécialisés » et destinés à des « spécialistes »
dans les catégories de CIRMATH) s’impose à partir d’un simple examen du corpus. Ces journaux
représentent une infime partie du corpus des journaux mathématiques (un peu plus de 10% au 20 e
siècle). Les journaux généralistes d’académie, les journaux de sociétés savantes ou professionnelles,
les journaux destinés aux inégénieurs et au monde enseignant représentent l’essentiel du corpus ce qui
laisse penser que si l’on ne restreint pas l’analyse à la seule circulation académique, d’inombrables
flux locaux, régionaux, nationaux, internationaux mais aussi entre professionnels et utilisateurs, de
réinvestissement dans l’enseignement, entre journaux… sont à prendre en compte dans la perspective
qui est la notre de contribuer à la compréhension de formes d’inscription des mathématiques dans les
sociétés. Le constat est le même lorsque l’on regarde les 420 villes qui éditent un journal
mathématique ou plus à un moment. Parmi elles, 195 éditent au moins un journal dans lequel les
« specialistes » (les mathématiciens qui ont une pratique de recherché) peuvent écrire ou lire des
mathématiques et si l’on se limite aux journaux « spécialisés » destinés aux « spécialistes », on ne
trouve plus qu’un peu plus de 20%.
Une autre constatation qui s’impose immédiatement de l’examen de la base est celle d’un espace en
expansion à partir d’un noyau constitué de l’Allemagne, des Pays Bas, de l’Italie, de la Grande
Bretagne et de la France. Un autre constat est le poids des USA dès les années 1850 du fait des
journaux d’ingénieurs et des journaux d’enseignants, ce qui se traduit par le fait que New York rejoint
très vite les 4 bibliopoles (Berlin, Leipzig, Londres et Paris) qui dominent l’espace de circulation
mathématique. Il faut noter que Tokyo rejoint les 5 hubs du réseau des centres éditoriaux au 20 e siècle.
L’espace se structure autour du réseau des capitales politiques et culturelles (une cinquantaine de villes
qui publient sur la période entre 6 et 49 journaux – entre 8 et 15 pour la plupart). Les autres villes (plus
de 80%) s’installent pour la grande majorité durablement dans l’espace en particulier du fait que les
journaux publiés dans ces « petites » villes sont souvent adossés à une académie, une société locale ou
un établissement d’enseignement, ce qui est un gage de stabilité89.
L’étude des créations de journaux comme celle des évolutions des paysages éditoriaux confirme la
rapidité de la progression du nombre des publications, corrélée à la dispersion des pays et des centres
éditoriaux. Ainsi, si on compte moins de vingt créations de journaux savants avant 1700, concentrés
dans des centres éditoriaux comme Paris, Leipzig, Venise, Rotterdam, Amsterdam ou Londres ; c’est
Les Acta Eruditorum sont un journal généraliste mais l’ampleur et l’importance des contributions mathématiques en font une
exception notable et reconnue dans ce corpus.
88 L’intérêt de ses journaux pour la pratique mathématique dans les sphères amateurs et enseignants/étudiants avait déjà été signalé
dans la thèse d’une membre du projet CIRMATH, Sloan Despeaux. Voir une contribution récente sur ce journal :
http://images.math.cnrs.fr/Un-journal-mathematique-original-le-Ladies-Diary-1704-1840.html.
Dans le même esprit, la thèse de Thomas Morel, un autre membre du projet CIRMATH, montre l’importance pour la diffusion de la
géométrie sous-terraine dans les milieux des mines de certaines revues techniques de la fin du 18e siècle.
89 Comme le montre Norbert Verdier sur certains exemples, la présence d’un éditeur-imprimeur est aussi un gage de stabilité.
87
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deux cent vingt journaux qui apparaissent au XVIIIe siècle publiés dans dix-sept pays pour l’essentiel
européens90 et plus de 1000 au XIXe siècle, dans un paysage éditorial qui s’internationalise en
comptant, outre les pays européens, les États-Unis, le Japon et certains pays d’Amérique du Sud.
Plus spécifiquement, l’activité éditoriale est au début du XVIIIe siècle assez dispersée en Allemagne et
en Italie alors qu’en Grande Bretagne et en France, cette activité est concentrée dans la capitale. Dans
les années qui suivent, le phénomène de dispersion en termes de villes et de pays va s’amplifier en
faisant apparaitre de manière concomitante la permanence d’une concentration autour de quelques
centres éditoriaux comme Paris, Londres, Berlin ou Leipzig. Par ailleurs, si l’on constate une
authentique dynamique de création de journaux savants contenant des mathématiques qui s’accélère au
cours du temps, celle-ci sédimente d’abord lentement au XVIIIe siècle91 ; en effet, les durées de vie de
nombre de journaux sont courtes92. Enfin, le devenir des journaux créés aux XVIIe ou XVIIIe siècles
encore existant en 1800 fait apparaitre une rupture au cours du second tiers du XIXe siècle. En effet, si
19 des journaux de l’offre éditoriale en 1800, disparaissent au cours du premier tiers du XIX e siècle,
seulement 10 cesseront leur activité au cours du second tiers du siècle et 5 au cours du dernier tiers,
donnant un indice d’un phénomène de stabilisation des journaux à partir des années 1830.
Les données concernant les journaux créés au XIXe siècle font apparaitre une accélération conséquente
du rythme de création de journaux (environ 850 créations au XIXe siècle) et confortent l’hypothèse
qu’à partir de 1830 les journaux créés s’installent dans la durée : sur les 161 journaux créés durant le
premier tiers du XIXe siècle, un tiers disparaissent avant 1833, moins d’un sixième entre 1834 et 1866
et 6 entre 1867 et 190093. Plus de la moitié des journaux qui apparaissent au cours du deuxième tiers
du XIXe siècle sont toujours publiés en 1920 et survivent donc à la Première Guerre mondiale94. Le
même phénomène perdure avec les journaux créés durant le dernier tiers du XIXe siècle. Ce résultat
est bien entendu à préciser mais il faut certainement corréler ce phénomène avec la multiplication à
partir des années 1830 des journaux d’ingénieurs, des journaux d’enseignement et des journaux de
vulgarisation et donc à l’apparition d’un public95 stable.
Au XXe siècle, en dehors de la période de la Première Guerre mondiale et surtout des années qui
suivent, les mêmes tendances sont observées à savoir, une accélération de la dynamique de création de
journaux de toutes catégories en direction de toutes les formes de publics associée à une dispersion
géographique (en termes de pays et de villes d’édition96) et à une stabilisation dans le temps croissante
des journaux.

D LISTE DES LIVRABLES
État *

Titre

07/2020

Parution de Circulation des
mathématiques dans et par
les
journaux:
histoire,
territoires, publics
Réunion des éditeurs de
Circulation
des
mathématiques dans et par
les
journaux:
histoire,

17-26/09/19

Nature
(jalon,
rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)
Ouvrage

Partenaires (souligner
le responsable)

Préparation
d’un
ouvrage

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Commentaires

La présentation et le sommaire
(prévisionnel) de l’ouvrage sont
disponibles en annexe.
Lecture critique des 25 (sur 28
attendues) contributions reçues
durant l’été, premier jet de
l’introduction (60 pages), …

90

Quelques-uns sont publiés dans des colonies comme les Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen publiés à Batavia (Djakarta).
91 Les quelques 90 journaux qui constituent l’offre éditoriale en 1800 représentent un gros tiers des journaux créés au XVIIe et XVIIIe
siècles. Un quart des journaux publiés en 1800 disparaitront au cours de la première moitié du XIXe siècle.
92 Si la dynamique de création de journaux (appuyés sur des Académies ou des initiatives individuelles) est réelle, les effectifs limités
des publics de lecteurs ou d’auteurs expliquent que nombre de journaux créés aient une durée d’existence très courte.
93 35% environ des journaux créés entre 1800 et 1833 auront une durée de vie de plus 80 ans.
94 Plus de 45% des journaux créés entre 1834 et 1866 auront une durée de vie de plus de 80 ans.
95 Par public, on entend ici lectorat et auteurs potentiels.
96 Il est important de noter les deux phénomènes ; la dispersion en termes de pays est corrélée à l’internationalisation de diverses
formes de pratiques et d’applications des mathématiques. La dispersion en termes de ville dénote aussi l’affinement du maillage de
l’édition mathématique.
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État *

Nature
(jalon,
rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)

Partenaires (souligner
le responsable)

Commentaires

Données

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Disponible sur le site CIRMATH
Data.
Un article décrivant les questions
théoriques autour de la constitution
du corpus et de la construction de
la base est disponible en annexe.

Présentation des résultats
des projets CIRMATH et
CIRMATH-GR dans le cadre
de la réunion bilan de l'axe
du programme CPER Grand
Est Ariane -- Metz –
Université de Lorraine
Séminaire CIRMATH – La
circulation mathématique en
Europe centrale et en Russie
– IHP-Paris
Séminaire
CIRMATH
–
Quelles perspectives pour le
programme de recherche
sur la circulation des
mathématiques ? – IHPParis
Séminaire CIRMATH – Rôles
et pratiques d’éditeurs dans
la circulation mathématique
(Allemagne,
France,
Grande-Bretagne) – IHPParis
Parution
de
Interplay
Between
Mathematical
Journals on Various Scales,
1850-1950,
numéro
d’Historia Mathematica

Informations

Archives Poincaré

Journée
d’étude

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Journée
d’étude

Archives
GHDSO

Journée
d’étude

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

05-07/12/18

Colloque
CIRMATH
–
Circulation
des
mathématiques dans et par
les journaux – Une base de
données, des études de cas –
Université de Paris Sud.

Colloque

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Du 11/05 au
11/06/16

Séjour de recherche de
Deborah
Kent
(Drake
University) à Nancy
Séminaire
CIRMATH
à
l’IHP– Séance consacrée à
un retour sur la base des
journaux mathématiques.s
Colloque
CIRMATHCIRMATH-GR Olry Terquem
(1782-1862) – Science,
érudition et sociabilité en
Metz et Paris
Les
périodiques
scientifiques
comme

Occasion

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Journée
d’études

Archives
GHDSO

Jeanne Peiffer, Hélène Gispert,
Philippe Nabonnand (éds.) https://www.sciencedirect.com/jou
rnal/historiamathematica/vol/45/issue/4 - La
version française de l’introduction
et le sommaire sont disponibles en
annexe E3.
Colloque de conclusions et de
preparation d’un ouvrage sur la
question de la circulation des
mathématiques.
Présentation et programme du
colloque en annexe. Les résumés
sont disponibles sur le site de
CIRMATH
Mois invité de l’Université de
Lorraine dans le cadre de
CIRMATH.
Résultats
cartographiques,
statistiques

Colloque

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

La présentation, le programme et
les résumés sont disponibles sur le
site de CIRMATH.

Évènement
associé
à

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

CIRMATH
au
international

30/06/18

07/06/2019

27/05/19:

01/04/19

28/01/19

15/12/18

18/10/18

06/09/18

26-27/06/18

Titre

territoires, publics
Base
des
journaux
mathématiques
CIRMATH
Data

Numéro
revue

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

de

Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

Poincaré,

Poincaré,

7e

colloque
d’ESPRit

26/96

État *

Titre

opérateurs
culturels
et
professionnels : quelques
études de cas (XVIIIe –
XXe siècles) .
–

Nature
(jalon,
rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)
CIRMATH

Partenaires (souligner
le responsable)

Colloque

GHDSO,
Archives
Poincaré, University of
Virginia

27-30/05/18

Colloque
CIRMATH
CIRMATH-Americas

26/03/18

Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris) – Séance consacrée
aux
« journaux
non
spécialisés ».

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

22/01/18

Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris)– Séance consacrée à
la question de l’adossement
des
journaux
mathématiques
Séminaire CIRMATH au
Centre Koyré (Paris) –Paris
Centre éditorial.

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

6-10/11 :17

Mathématiques en mutation
et circulation – Ecole du
GDR
« Histoire
des
mathématiques »

Évènement
associé

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

18-20/10/17

Circulations mathématiques
dans la Grande Région –
Université du Luxembourg
(Belval)

Archives Poincaré, MSH
Lorraine

10/17

Rédaction de la demande de
co-financement auprès de la
région Grand Est d’un
semestre
d’ingénieur
d’études pour CIRMATH
Colloque CIRMATH - Des
cartes et des études de cas –
MSH Lorraine Nancy

Colloque
CIRMATH/CI
RMATH GR
(CPER
Grand Est)
Cofinancement

Colloque

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Séjour
de
recherche
Informations

Archives Poincaré

Journée
d’études

GHDSO,
Poincaré

20/11/17

5-7/07/17

22-2324/03/2017
22/06/2017

20/03/2017

Visite de travail à Nancy de
Maria Rosaria Enea
Présentation des projets
CIRMATH et CIRMATH-GR
dans le cadre de la réunion
bilan de l'axe du programme
CPER Grand Est Ariane -Metz – Université de
Lorraine
Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris) – Séance consacrée
aux traductions comme
vecteur
de
circulation

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

Archives
Poincaré,
GHDSO, MSH Lorraine

Archives Poincaré

Archives

Commentaires

“Periodicals
in-Between/Les
Périodiques comme médiateurs” –
Paris.
La présentation, le programme et
les résumés sont disponibles sur le
site de CIRMATH.
Colloque organisé par les membres
USA
de
CIRMATH
pour
promouvoir la dynamique du
projet aux USA.
Présentation et programme du
colloque en annexe. Les résumés
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.
Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH. - 3 conférences et une
table-ronde - 6 intervenants - 15
participants
Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH. - 10 conférences - 8
intervenants - 18 participants
Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH. – 6 conférences – 6
intervenants – 12 participants
Le thème est très proche de la
problématique
de
CIRMATH.
Plusieurs membres du projet
CIRMATH sont enseignants de cette
école.
Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH. - 23
participants
La demande est acceptée en
décembre 2017. Le contrat de
l’ingénieur d’étude embauché dans
le cadre de CIRMATH est prolongé
de 6 mois
Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH. - 35
participants
Travail sur le Matematiche
d’Alasia
Vidéo disponible sur le site de
CIRMATH – Une dizaine de
participants.

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH - 4 conférences
et une table-ronde avec 5
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État *

06/02/2017

12-13/01/17

10/10/16

20/23/06/16

06/06/16

19/05/16

12/05/2016

Du 11/05 au
11/06/16
22/03/2016

15/02/2016

24/11/2015

3/4/11/15

01/10/2015

Titre

mathématique.
Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris)– Séance consacrée à
la question de la spécificité
des
journaux
mathématiques
au
20e
siècle.
MilMaths : mathématiques
et mathématiciens dans les
écoles
militaires
européennes et américaines
(18e-19e siècle) (Nancy)
Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris)–Circonscrire
les
journaux mathématiques au
18e siècle.
Colloque
CIRMATH
Circulating Mathematics via
Journals: The Rise of
Internationalisation 18501920 – Institut MittagLeffler (Djursholm)
Séminaire CIRMATH au
Centre Koyré (Paris) –
Journaux
techniques,
militaires, de statistiques et
d’ingénieurs
Séminaire CIRMATH à l’IHP
(Paris)–Journaux
mathématiques et publics
« enseignants »
Mathématiques
et
mathématiciens à Metz
(1750-1870) : dynamiques
de
recherche
et
d’enseignement dans un
espace local
Séjour de recherche de
Marisa Enea (Université de
Trento) à Nancy
Séminaire
CIRMATH
–
Séance
consacrée
aux
Nouvelles
Annales
de
mathématiques.
Séminaire
CIRMATH
–
Séance consacrée à la forme
éditoriale
« Questions/Réponses »
Lancement de CIRMATH
Data, le site de la base de
données
des
journaux
mathématiques
Colloque
CIRMATH
–
Autour de la base de
données
des
journaux
mathématiques
Recrutement d’un post-doc

Nature
(jalon,
rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)

Partenaires (souligner
le responsable)

Journée
d’études

GHDSO,
Poincaré

Événement
associé

Archives Poincaré, MSH
Lorraine

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH

Journée
d’étude

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Colloque

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH – 2 conférences
et une table-ronde avec 7
participants – 22 participants
La presentation est disponible en
annexe - Le programme, les
résumés et les présentations sont
disponibles sur le site de CIRMATH
- 20 participants

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH.– 5 conférences
– 4 conférences – 21 participants

Journée
d’étude

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Evènement
associé

Archives Poincaré, MSH
Lorraine

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH.– 5 conférences
– 17 participants
Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

Occasion

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Site de la
base
de
données des
journaux
mathématiqu
es
Colloque

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

http://CIRMATHdata.ahpnumerique.fr/

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH.
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GHDSO,

Archives

Commentaires

intervenants - 21 participants
Le programme, les résumés et les
présentations sont disponibles sur
le site de CIRMATH - 2 conférences
et une table-ronde avec 9
intervenants - 26 participants

Mois invité de
Lorraine dans
CIRMATH.
Le programme et
sont disponibles
CIRMATH.

l’Université de
le cadre de
les présentations
sur le site de

Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

Archives
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État *

Titre

Nature
(jalon,
rapport,
logiciel,
prototype,
données, …)

23/26/09/15

Evènement CIRMATH –
Session
« journaux
et
revues
destinés
aux
enseignants et/ou consacrés
à
l’enseignement
des
mathématiques » du Fourth
International Conference on
the History of Mathematics
Education (ICHME4)
Publication de l’appel à
candidature pour le postdoc du projet CIRMATH
Séminaire
CIRMATH
–
présentation et discussion
de la structure de la base de
données
des
journaux
mathématiques
Parution de « Circulations
et échanges mathématiques.
Etudes de cas (18e-20e
siècles)
–
Philosophie
Scientiae, 19 (2) (2015)
Evènement CIRMATH -- La
séance
du
séminaire
d’Histoire
des
mathématiques de l’Institut
Henri Poincaré consacrée à
Maurice d’Ocagne (est
associée à CIRMATH
Séminaire
CIRMATH
–
Conférences de Patrick
Latour, Silvia Roero et
Valérie Tesnière
Séminaire
CIRMATH
–
Séance
consacrée
aux
Nouvelles
annales
de
mathématiques
Première
réunion
de
CIRMATH

Evènement
associé

11/06/2015

10/06/2015

27/05/2015

20/03/2015

04/02/2015

09/01/15

08/12/14

30/1102/12/14

Livré
le
01/10/2014

Rencontre organisée par sur
le thème Matematica e
Internazionalità
nella
Stampa
e
nelle
Corrispondenze
(XVI-XX
Sec.) dans le cadre du
Centro internazionale per la
ricerca matematica à Trento
Lancement du site de
CIRMATH

Partenaires (souligner
le responsable)

Commentaires

Poincaré, MSH Lorraine
GHDSO,
Archives
Poincaré

Jalon

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Journée
d’étude

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Philippe
Nabonnand,
Jeanne
Peiffer & Hélène Gispert (éds.)

Numéro
revue

de

Evènement
associé

GHDSO,
Poincaré

Archives

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Le programme et les présentations
sont disponibles sur le site de
CIRMATH.

Journée
d’étude

GHDSO,
Poincaré

Archives

Le compte rendu est disponible sur
le site de CIRMATH.

Jalon
–
Réunion de
lancement
Colloque

GHDSO,
Poincaré

Archives

Jalon

GHDSO,
Archives
Poincaré, MSH Lorraine

Hélène
Gispert,
Philippe
Nabonnand et Silvia Roero,
organisateurs.
La présentation, le programme et
les résumés sont disponibles sur le
site de CIRMATH.

http://CIRMATH.hypotheses.org/

E IMPACT DU PROJET
Ce rapport rassemble des éléments nécessaires au bilan du projet et plus globalement permettant d’apprécier l’impact
du programme à différents niveaux.
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E.1

INDICATEURS D’IMPACT

Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2)
Comptabiliser séparément les actions monopartenaires, impliquant un seul partenaire, et les actions multipartenaires
résultant d’un travail en commun.
Attention : éviter une inflation artificielle des publications, mentionner uniquement celles qui résultent directement du
projet (postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANR et la référence du projet).
Publications multipartenaires
Revues à comité de lecture
International

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

France

Conférences vulgarisation
Actions de
diffusion
Autres

Publications monopartenaires

2 numéros édités par CIRMATH
17 articles
1 ouvrage édité par CIRMATH en
préparation
1 chapitre
89
1 article

7 articles

76

21

4 conférences
9 cours dans une école
thématique
1 film
1 site

1 conférences

33
2 articles
3 chapitres

1 cours UOH

Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)
Nombre, années et commentaires
(valorisations avérées ou probables)
Colloques scientifiques

6 (voir C.3.3)

Autres (journées d’études)

20 (voir C.3.2)

E.2

LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

E.2.1
E.2.1.1

LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DIRECTEMENT LIÉES AU PROJET CIRMATH.
Ouvrages ou numéros de revue

Jeanne Peiffer, Hélène Gispert et Philippe Nabonnand, "Interplay between mathematical journals on various
scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica, (2018).
Philippe Nabonnand, Jeanne Peiffer et Hélène Gispert, Circulations et échanges mathématiques. Études de cas
(18e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2), (2015).

E.2.1.2

Articles dans des 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
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« 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 (18 e -20e siècles), Philosophia
Scientiae, 19 (2) (2015), 37-56.
Maria Conforti et Jeanne Peiffer
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.
Caroline Ehrhardt
A locus for transnational exchanges: European mathematical journals for students and teachers, 1860s–1914, in
"Interplay between mathematical journals on various scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica,
(2018), 376-394.
Maria Rosaria Enea
Circulation of an editorial model: The case-study of the short-lived Le Matematiche Pure ed Applicate, in
"Interplay between mathematical journals on various scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica,
(2018), 395-413.
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.
Hélène Gispert
Une ambition éditoriale “universelle et confraternelle” : le bulletin bibliographique de L'Enseignement
mathématique (1899–1920), in "Interplay between mathematical journals on various scales 1850–1950", special
issue of Historia Mathematica, (2018).
Deborah Kent
« Glorious beyond description: Technology of Westward Expansion and the Solar Eclipse of 1869 », Physics
Today, to appear August 2019.
« A connected effort? Ambitious American editors pursue periodical mathematical publication, 1804-1878 »,
Revue d'Histoire des Mathématiques, accepted.
Erika Lucciano
Constructing an international library: The collections of journals in Turin's Special Mathematics Library, in
"Interplay between mathematical journals on various scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica,
(2018), 433-449.
Thomas Morel
« Five lives of a Geometria subterranea (1708-1785). Authorship and Knowledge Circulation in Practical
Mathematics », in Revue d’histoire des mathématiques, 24(2), (2018), 207-258.
Le microcosme de la géométrie souterraine : échanges et transmissions en mathématiques pratiques, in
Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18 e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015),
17-36.
Philippe Nabonnand, Jeanne Peiffer, Hélène Gispert
Introduction in Circulations et échanges mathématiques. Études de cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae,
19 (2) (2015), 1-16.
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), in Circulations et échanges mathématiques. Études de
cas (18e -20e siècles), Philosophia Scientiae, 19 (2) (2015), 171-193.
Jeanne Peiffer
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« L'information scientifique au prisme de la variété des goûts à satisfaire. Le Mercure suisse et le Journal
helvétique à l’époque de Louis Bourguet (1732-1742) » in Séverine Huguenin et Timothée Léchot, dir., Lectures
du Journal helvétique, 1732-1782, Genève : Slatkine, 2016, p. 247-268.
Jeanne Peiffer, Hélène Gispert, Philippe Nabonnand, Introduction, in "Interplay between mathematical journals
on various scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica, (2018), 323-333. Une version préliminaire
en français est disponible en annexe.
Thomas Préveraud
Socialisation dans la presse américaine de questions mathématiques (1820-1832), Philosophia Scientiae, 22(1),
2018, 119-142.
Adrian Rice
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.
Reinhard Siegmund-Schulze
The interplay of various Scandinavian mathematical journals (1859–1953) and the road towards
internationalization, in "Interplay between mathematical journals on various scales 1850–1950", special issue of
Historia Mathematica, (2018), 354-375.
Rossana Tazzioli
Interplay between local and international journals: The case of Sicily, 1880–1920, in "Interplay between
mathematical journals on various scales 1850–1950", special issue of Historia Mathematica, (2018), 334-353.

E.2.1.3

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.

E.2.1.4

Communications (international)

Amy Ackerberg-Hastings
29 mai 2018 : Charles Davies as a philosopher of Mathematical Education, Colloque CIRMATH-America,
University of Virginia.
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
7 décembre 2018 : Publications and mathematical careers: France and Germany in the early 19th century,
Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études
de cas, Orsay.
20 juin 2016: Transforming local mathematics: the international publication activity of Charles Hermite as an
index of the role of journals, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
4 septembre 2014: Mathematical Work and Mathematical Publics as Reflected in German-Language Periodical
Literature, 1785-1830, Session Mathematical specialization, editorial strategies and audiences of 18th to 20thcentury 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.
June Barrow Green
21 juin 2016 : Mittag-Leffler and Acta Mathematica, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals:
The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
Guy Boistel, Colette Le Lay, Martina Schiavon
6 décembre 2018 : Trois journaux pour un même maître d’œuvre : le Bureau des longitudes (1877-1932),
Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études
de cas, Orsay.
Umberto Bottazzini
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20 juin 2016 : National mathematical community and international audience: the first three series of the Annali
di matematica pura e applicate, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
Jenny Boucard
22 juin 2016 : In search of the “géométrie de situation” in mathematical journals of the second half of the
nineteenth century, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization
1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Frédéric Brechenmacher
22 juin 2016 : On the interconnections between journals and institutions in the second half of the 19th century,
Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut
Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
Olivier Bruneau
7 décembre 2018 : Le Mathematical Repository et ses acteurs, Colloque CIRMATH – Circulation des
mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
18-20 octobre 2017 – « Les dynamiques d’une offre locale d’enseignement : le cas des mathématiques à
Metz (1750-1870) », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe
au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
5-7 juillet 2017 - « Circulations d’enseignants mathématiques dans les écoles militaires britanniques : les
journaux vecteurs de promotion », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH
Lorraine.
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 (17371823): being mathematical in the Georgian period, All Souls College, Oxford.
Cinzia Cerroni
5 décembre 2019 : The “Rendiconti of Circolo mathematico di Palermo” and international aspect with particular
attention to the period between 1914 and 1928, Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par
les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
5-7 juillet 2017 - « The geography of the Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo: local and international
aspects », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
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.
Cinzia Cerroni & Maria Alessandra Vaccaro
21 juin 2016: The relationship between Gösta Mittag Leffler and Giovan Battista Guccia, Colloque CIRMATH Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 2023/06/2016.
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 20th-century 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
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.
Barnabé Croizat
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20 juin 2016 : A new Bulletin des sciences in 1870: for whom, with whom?, Colloque CIRMATH - Circulating
Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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
7 décembre 2018 : La Revue de mathématiques spéciales, destinée aux élèves de mathématiques spéciales, à
leurs enseignants et aux amateurs de mathématiques (1890-années 19030), Colloque CIRMATH – Circulation des
mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
18-20 octobre 2017 – « L’enseignement secondaire au Luxembourg, au travers du Journal de l’Association des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Supérieur (APESS), 1909-1964 », Colloque CIRMATH-GR
Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
5-7 juillet 2017 - « La Revue de mathématiques spéciales », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de
cas », Nancy, MSH Lorraine.
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
6 décembre 2018 : The milieu of mathematical editors of nineteenth-century British journals, Colloque CIRMATH
– Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
22 juin 2016 : Questions and Answers, Questions et réponses: Exchange between the Educational Times and the
Nouvelles Annales de Mathématiques, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Della Dumbaugh
28 mai 2018 : Aiming for hight standards: Solomon Lefchetz as editor of the Annals of Mathematics, Colloque
CIRMATH-America, University of Virginia.
Samson Duran
29 mai 2018 : Circulations of US geometric knowledge by mathematical journals from USA to foreign countries:
E. J. Wilczinski and the US school of Projective Differential Geometry between 1900 and 1923, Colloque
CIRMATH-America, University of Virginia.
Caroline Ehrhardt
29 mai 2018 : The Locus of Transnational Exchanges: Mathematical Journals for Students and Teachers, 1860s1914, Colloque CIRMATH-America, University of Virginia.
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 20thcentury 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.
Caroline Ehrhardt, Hélène Gispert
6 décembre 2018 : Mathématiques et mathématiciens dans les revues générales (1890-1914), Colloque CIRMATH
– Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
Maria Rosaria Enea
6 décembre 2018 : Napolitan Journals during the 18th and 19th centuries, Colloque CIRMATH – Circulation des
mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
21 juin 2016 : Le Matematiche Pure ed Applicate by Cristoforo Alasia De-Quesada, Colloque CIRMATH Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 2023/06/2016.
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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.
Renaud d’Enfert
6 décembre 2018 : Les mathématiques dans les journaux d’instituteurs, Frace, années 1850-1870, Colloque
CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas,
Orsay.
5-7 juillet 2017 - « Unifier et encadrer l’enseignement primaire des mathématiques : le rôle du Manuel général
de l’instruction primaire (1832-1848) », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH
Lorraine.
Alessandra Fiocca
6 décembre 2018 : The Bulletino of Boncompagni and the Bibliotheca Mathematica of Eneström: continuity and
discontinuity, Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de
données, des études de cas, Orsay.
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 Giaccardi
5-7 juillet 2017 – (avec Rossana Tazzioli) « Le Bulletin de l’Unione Matematica Italiana (1922-1928). Stratégies
de publication et aspects transnationaux », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH
Lorraine.
21 juin 2016 : The Bollettino della Mathesis (1896-1920): local, national and international aspects, Colloque
CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut MittagLeffler - 20-23/06/2016.
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.
Livia Giaccardi, Rossana Tazzioni
7 décembre 2018 ; Le bulletin de la Société mathématique italienne (Bolletino dell’Unione Matematica Italiana).
Les enjeux scientifiques et politiques de sa fondation à la Seconde guerre mondiale (1922-1940), Colloque
CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas,
Orsay.
Hélène Gispert
20 juin 2016 : Build up a “frankly and highly international” mathematical culture for a community of users: the
sections of l’Enseignement mathématique (1899-1920), Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via
Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Hélène Gispert & Jeanne Peiffer
5-7 juillet 2017 - « Retour sur les fondamentaux du projet CIRMATH », Colloque CIRMATH « Des cartes et des
études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand
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5-7 juillet 2017 - « Premiers résultats globaux et cartographiques », Colloque CIRMATH « Des cartes et des
études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
Deborah Kent
Janvier 2019 - ``The Nautical Almanac Office harbors mathematical editors, 1849-1860," AMS/MAA Joint
Mathematics Meetings, Baltimore, MD.
5 décembre 2018 : Wires, wheels, war and weather: American almanacs and the circulation of mathematics,
1849-1878, Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de
données, des études de cas, Orsay.
Novembre 2018 : ``Glorious beyond description: Technology of Westward Expansion and the Solar Eclipse of
1869,'' Mathematics Department colloqium, Open University, England.
28 mai 2018 : Ambitious editors discover a devided audience: Nineteenth-century mathematical periodical in the
US, Colloque CIRMATH-America, University of Virginia.
5-7 juillet 2017 : « Publications’ Places and People: Mapping American Mathematical Journals », Colloque
CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
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.
Claire Kreuwen
18-20 octobre 2017 – « Attel de Luttange, touche-à-tout de l’érudition égaré au XIXe siècle », Colloque
CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval,
Luxembourg.
Jenneke Krüger
6 décembre 2018 : Les enseignants néerlandais et les journaux mathématiques avant et après 1798, Colloque
CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas,
Orsay.
5-7 juillet 2017 – « Les périodiques néerlandais spécialisés et scientifiques du 18e et 19e siècles », Colloque
CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
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.
Harald Kümmerle
5 décembre 2018 : Circulation at the local scale and its institutional determinants: the case of Kyoto Imperial
University, Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données,
des études de cas, Orsay.
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
5 décembre 2018 : La problématique de la circulation dans les revues mathématiques d’enseignement en
Belgique au 19e siècle (1825-1915), Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les
journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
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.
Jemma Lorenat
28 mai 2018 : Mathematics for philosophers: The Monist from 1890 to 1906, Colloque CIRMATH-America,
University of Virginia.
Erika Luciano
5-7 juillet 2017 - « 5-7 juillet 2017 - « Des cartes et des bibliothèques : le cas d’Alessandro Terracini », Colloque
CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
22 juin 2016 : Constructing an international library: the collections of foreign journals in Turin’s Special
Mathematics Library (1883-1920), Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
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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.
Jean Mawhin
18-20 octobre 2017 : « Le rôle des mathématiciens et physiciens d’origine luxembourgeoise dans l’essor des
universités belges au xixe siècle », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande
Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
Rogeiro Monteiro de Siqueira
30 mai 2018 : Periodicals for engineers in the last decade of the Second Empire in Brazil: Market, librairies and
auctions, Colloque CIRMATH-America, University of Virginia.
Thomas Morel
6 décembre 2018 : Diversité des publications périodiques et des pratiques mathématiques en langue allemande
au 18e siècle, Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de
données, des études de cas, Orsay.
5-7 juillet 2017 - « Présenter et représenter les périodiques allemands contenant des mathématiques au XVIIIe
siècle », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
Philippe Nabonnand
18-20 octobre 2017 – « Circulations mathématiques dans les académies et sociétés savantes lorraines », Colloque
CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval,
Luxembourg.
20 juin 2016 : Emile Mathieu, Henri Poincaré, Elie Cartan : Trois manières de construire une stratégie
éditoriale internationale, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Philippe Nabonnand & Jeanne Peiffer
18-20 octobre 2017 – « Introduction », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande
Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
Shaghayegh (Christa) Nadimi
18-20 octobre 2017 – « L’histoire des mathématiques scolaires et de la réforme “Mathématiques Modernes” au
Luxembourg et l’influence des pays voisins », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la
Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
Iolanda Nagliati
5 décembre 2018 : Journaux scientifiques-littéraires en Toscane du 18e au 19e siècle, Colloque CIRMATH –
Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
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 (XVI-XX 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
18-20 octobre 2017 – « Les mathématiques dans les journaux du xviiie siècle, circulations régionales ou
centripètes ? », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au
XXe siècle, Belval, Luxembourg.
4 septembre 2014: “Mathematical Specialisation in 18 th 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.
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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.
Jeanne Peiffer, Hélène Gispert, Jules Henri Greber, Philippe Nabonnand
5 décembre 2018 : Introduction au Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux
– Une base de données, des études de cas, Orsay.
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.
Thomas Préveraud
5 décembre 2018 : Autour de l’étude diachronique des circulations mathématiques par les questions-réponses
dans les journaux aux États-Unis (1804-1878), Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par
les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
29 mai 2018 : Descriptive Geometry from Le Guide du Carossier to the New York Coach-Maker Magazine. A
case of transatlantic mathematical circulation through non-specialized journals (1865-1872), Colloque CIRMATHAmerica, University of Virginia.
Emily Redman
29 mai 2018 : Popular (?) Math: Conflicting presentations of mathematcis education in the 20th-century popular
press in America, Colloque CIRMATH-America, University of Virginia.
Adrian Rice
29 mai 2018 : The Hardy-Littlewood Circle Method: A Case Study in the Circulations of Ideas, Colloque
CIRMATH-America, University of Virginia.
Silvia Roero
6 décembre 2018 : Mathématiques et mathématiciens dans les journaux de Calogera (Raccolta d’opusculi
scientifici 1728-1757 , Nuova Raccolta 1755-1787), Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et
par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
5-7 juillet 2017 - « Circulation mathématique et traductions dans les revues publiées au 18 e siècle en Vénétie
(Venise et Vérone), Modène, Florence et Pise », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy,
MSH Lorraine.
5-7 juillet 2017 - « Bridges between countries: strategies of editors, authors and publishers of the Annali di
matematica pura e applicata from 1867 to 1918 », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas »,
Nancy, MSH Lorraine.
22 juin 2016 : G. Peano editor of an international journal of mathematics? The Rivista di Matematica, aims,
styles and legacy, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization
1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Laurent Rollet
18-20 octobre 2017 – « Faire des mathématiques dans une faculté des sciences de province : le cas de Nancy
(1854-1918) », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe
siècle, Belval, Luxembourg.
Martina Schiavon
22 juin 2016 : The circulation of practical mathematics seen from the library (and the minutes) of the Bureau des
longitudes and, in particular, the Annales du Bureau des longitudes (edited between 1877 and 1949), Colloque
CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut MittagLeffler - 20-23/06/2016.
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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 Internazionalità nella Stampa e nelle Corrispondenze
(XVI-XX Sec.), Centro Internazionale per la Ricerca Matematica, Trento.
Pierre Seck
18-20 octobre 2017 – « La promotion des sciences mathématiques au Grand-Duché de Luxembourg et dans la
Grande Région par la Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand-ducal »,
Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval,
Luxembourg.
Reinhard Siegmund-Schulze
22 juin 2016 : Norsk matematisk tidsskrift (Norwegian mathematical journal) (1919-1952): a semi-popular organ
of the Norwegian Mathematical Society, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of
internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
Rossana Tazzioli
5-7 juillet 2017 – (avec Livia Giaccardi) « Le Bulletin de l’Unione Matematica Italiana (1922-1928). Stratégies
de publication et aspects transnationaux », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH
Lorraine.
20 juin 2016 : The journals of Sicilian academies and the Rendiconti of the Circolo Matematico di Palermo
(1884-1920), Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 18501920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
04 novembre 2015 : « Les Rendiconti de Guccia (1887-1914) », colloque CIRMATH « Autour de la base de
données des journaux mathématiques », Nancy.
Guy Thewes
18-20 octobre 2017 – « Aux origines de la Grande Région. Histoire et géographie d’une notion spatiale
problématique », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au
XXe siècle, Belval, Luxembourg.
Dominique Tournès
5 décembre 2018 : L’école allemande de nomographie dans l’entre-deux-guerres, Colloque CIRMATH –
Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études de cas, Orsay.
5-7 juillet 2017 - « Circulation de la nomographie dans les journaux : une approche quantitative et
cartographique », Colloque CIRMATH « Des cartes et des études de cas », Nancy, MSH Lorraine.
22 juin 2016 : Maurice d’Ocagne’s papers on nomography, Colloque CIRMATH - Circulating Mathematics via
Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016.
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.
Laura Turner
28 mai 2018 : Making higher Mathematics accesible: Miller’s project of a Mathematical Dictionary, Colloque
CIRMATH-America, University of Virginia.
Norbert Verdier
7 décembre 2018 : Publier des mathématiques dans des sociétés mathématiques de province (1800-1860),
Colloque CIRMATH – Circulation des mathématiques dans et par les journaux – Une base de données, des études
de cas, Orsay.
18-20 octobre 2017 - « Publier de petits et grands ouvrages de mathématiques avec la maison d’édition Lamort,
de la Grande région à Paris. », Colloque CIRMATH-GR Circulation des mathématiques dans la Grande Région
du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
21 juin 2016 : A new French Publisher for Acta Mathematica: Arthur Hermann (1839-1929), Colloque CIRMATH
- Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 2023/06/2016.
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.
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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
18-20 octobre 2017 – « Schulprogramme – eine wichtige Literaturgattung zum Austausch mathematischer
Kenntnisse im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert », Colloque CIRMATH-GR Circulation des
mathématiques dans la Grande Région du XVIIIe au XXe siècle, Belval, Luxembourg.
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.

E.2.1.5

Articles dans des revues avec comité de lecture (national)

Sloan Evans Despeaux
« Un journal mathématiques original : Le Ladies Diary (1704-1840) », Images de Maths, 2019 ;
http://images.math.cnrs.fr/Un-journal-mathematique-original-le-Ladies-Diary-1704-1840.html.
Hélène Gispert
« Journaux mathématiques et publics enseignants (18e – 20e siècles). Le rôle heuristique de l’hétérogénéité des
mondes de l’enseignement des mathématiques », Revue suisse des sciences de l’éducation, 40 (1), 2018, 133-152
Jenneke Krüger
« Un journal mathématique néerlandais au XVIIIe siècle - Le Passe Temps mathématique (1754-1769) »,
http://images.math.cnrs.fr/.
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.

E.2.1.6

Chapitres d’ouvrage (national)

Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand (pour le projet CIRMATH)
« Une base de données de journaux mathématiques » in Manuel Rebuschi et Christophe Benzitoun, Corpus,
Editions de la MSH Lorraine, 2019 (à paraître).
Jeanne Peiffer
« Mettre le Lecteur à portée de comparer le Ciel de Padoue à celui de Paris, ou Traduire les Philosophical
Transactions en français », in La traduction comme dispositif(s) de communication, dans l’Europe moderne, dir.
par Patrice Bret et Jeanne Peiffer, à paraître chez Hermann.
Jeanne Peiffer et Patrice Bret
« 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, 99158.

E.2.1.7

Communications (national)

Liliane Alfonsi
19 mai 2016 : Écoles de la marine et journaux d'académies (XVIIIe) : première approche, Séminaire CIRMATH –
Journaux mathématiques et publics d’enseignants, IHP.
Tom Archibald
10 juin 2015 : Comment faire une base de données inutile : à la recherche du temps perdu, séminaire CIRMATH,
IHP, Paris.
Michel Armatte
6 juin 2016 : Les statistiques dans les journaux de statistique et ... les autres aux 18e et 19e, Séminaire CIRMATH
– Les journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs, Centre Koyré.
Bruno Belhoste
20 novembre 2017 – « Sur la topographie du Paris mathématique (1750-1850) », séminaire CIRMATH Paris :
centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris.
Jenny Boucard
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6 février 2017 : André Gérardin et la revue Sphinx-Œdipe, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 20e siècle,
IHP.
Patrice Bret
6 juin 2016 : Quelques modes de circulation des mathématiques dans les journaux militaires français au XIXe
siècle, Séminaire CIRMATH – Les journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs, Centre Koyré.
Aldo Brigaglia
22 janvier 2017 – « Le journal de Guccia – Les Rendiconti dal Circolo matematico di Palermo », séminaire
CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
Olivier Bruneau
6 septembre 2018 : Un savant et un érudit : Terquem et J. F. D. d’Attel de Luttange, Colloque Olry Terquem
(1782-1862). Science, érudition et sociabilité entre Metz et Paris, Nancy.
10 octobre 2016 : Les journaux mathématiques britanniques, Séminaire CIRMATH – Les journaux mathématiques
au 18e siècle, IHP.
Kostas Chatzis
20 mars 2017 : Des conditions matérielles de l’acte de traduire : enseigner les langues étrangères à l’Ecole des
ponts et chaussées durant la première moitié du XIXe siècle, Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur
de circulation, IHP.
6 juin 2016 : Les revues françaises d’ingénieurs au XIXe siècle et la question des mathématiques, Séminaire
CIRMATH – Les journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs, Centre Koyré.
Marion Cousin
20 mars 2017 : Traduire des mathématiques au Japon à l’ère Meiji, Séminaire CIRMATH – La traduction comme
vecteur de circulation, IHP.
Jean Delcourt
6 septembre 2018 : Terquem mathématicien : l’exemple de la géométrie, Colloque Olry Terquem (1782-1862).
Science, érudition et sociabilité entre Metz et Paris, Nancy.
Sanson Duran
22 janvier 2017 – « 1888-1920 La création d’un nouveau journal de recherche par une société
nationale : pourquoi et comment l’AMS crée lesTransactions of the AMS ? », séminaire CIRMATH L’adossement
des journaux, IHP, Paris.
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.
Maria Rosaria Enea
20 mars 2017 : Translations in some Napolitean Journals, Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur de
circulation, IHP.
10 octobre 2016 : Les périodiques napolitains, Séminaire CIRMATH – Les journaux mathématiques au 18e siècle,
IHP.
19 mars 2016 : A journal for teachers : Rivista di Fisica, Matematica e Scienze Naturali, published in Pavia from
1900 to 1912 and then in Naples from 1926 to 1943, Séminaire CIRMATH – Journaux mathématiques et publics
d’enseignants, IHP.
Renaud d’Enfert
6 février 2017 : La Revue de l’enseignement des sciences (1907-‐1920). Quels effets de la Première Guerre
mondiale ?, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 20e siècle, IHP.
19 mai 2016 : Trois revues primaires du XIXe siècle, journaux mathématiques d'utilisateurs /de producteurs de
mathématiques ?, Séminaire CIRMATH – Journaux mathématiques et publics d’enseignants, IHP.
Caroline Ehrhardt
20 novembre 2017 - « Publier des mathématiques pour l’enseignement à Paris dans les années 1830 », séminaire
CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris.
Hélène Gispert & Jules Henri Greber
22 janvier 2017 – « Les adossements dans la base de données CIRMATH », séminaire CIRMATH L’adossement des
journaux, IHP, Paris.
19 mai 2016 : Point et discussion sur la base de données à partir des journaux d'enseignement (corpus des
journaux entrés et à entrer : recensements, choix et tris, usages), Séminaire CIRMATH – Journaux mathématiques
et publics d’enseignants, IHP.
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Hélène Gispert
22 janvier 2017 – « Le cas du Bulletin de la SMF et du Jahresbericht der DMV (1870-1914) », séminaire
CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
20 novembre 2017 - « Le Paris mathématique de la fin du xixe siècle, des sociabilités multiples », séminaire
CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris.
22 janvier 2017 – « La catégorie d’adossement privé et les débuts de L’Enseignement mathématique », séminaire
CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
Jules Henri Greber
20 mars 2017 : Scientia, l’unique revue… !, Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur de circulation,
IHP.
6 février 2017 : Les journaux mathématiques du 20e siècle dans la base, Séminaire CIRMATH – Les journaux au
20e siècle, IHP.
26 mars 2018 - Les mathématiques dans les périodiques de philosophie, séminaire CIRMATH Les journaux
mathématiques non spécialisés, IHP, Paris.
29 mai 2017 – Atelier « Cartes à la carte », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP, Paris.
Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand
26 mars 2018 – « Présentation-discussion autour des données de la base sur les journaux non-spécialisés »,
séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non spécialisés, IHP, Paris.
Christopher Hollings
27 mai 2019 : Langages used in Soviet mathematics journals, séminaire CIRMATH, IHP.
Greta Kaucher
10 octobre 2016 : Une « maison mathématique » au XVIIIe siècle : la famille Jombert, éditeurs d’art et de
sciences, Séminaire CIRMATH – Les journaux mathématiques au 18e siècle, IHP.
Deborah Kent
Octobre 2018 : ``Exploring the relationship between almanacs and 19th-century American mathematical
publication," History of Mathematics Seminar, University of Lille.
Jenneke Krüger
10 octobre 2016 : Les journaux mathématiques néerlandais, Séminaire CIRMATH – Les journaux mathématiques
au 18e siècle, séminaire CIRMATH, IHP.
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.
Sabine Juratic
20 novembre 2017 – « Paris, capitale de l’édition scientifique : centralisation politique, concentration technique
et marchés du livre aux XVIIIe siècle », séminaire CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré,
Paris.
Harald Kümmerle
18 octobre 2018 : The Journals of Japan: A try to give a representative view of special case, séminaire CIRMATH,
IHP.
22 janvier 2017 – « The ‘Tôhoku’ brand: bridging the rural, the national ad the international from the
periphery », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
Patrick Latour et Valérie Tesnière
4 février 2015 : Qu’est-ce qu’un journal ? Conférence-discussion, séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Philippe Landau
6 septembre 2018 : Olry Terquem : un regard israélite sur l’Émancipation, Colloque Olry Terquem (1782-1862).
Science, érudition et sociabilité entre Metz et Paris, Nancy.
Pauline Lebret
20 mars 2017 : La problématique de la traduction dans des journaux mathématiques belges, une approche par
différentes échelles, Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur de circulation, IHP.
Colette Le Lay & Laurence Guignard
26 mars 2018 – « Les journaux astronomiques », séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non
spécialisés, IHP, Paris.
Erika Luciano
6 février 2017 : Journaux mathématiques et politique : les Bollettini de Conti avant et après la Guerre, Séminaire
CIRMATH – Les journaux au 20e siècle, IHP.

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

42/96

Laurent Mazliak
27 mai 209: Quelques réflexions autour des stratégies de publication des
20e siècle, IHP.

mathématiciens tchèques au début du

Jean Yves Mollier :
6 février 2017 : L'édition scolaire en France XIXe et XXe siècles, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 20e
siècle, IHP.
Thomas Morel
29 juin 2018 : Les périodiques allemands au 18e siècle, miroirs de l’évolution des pratiques éditoriales et
enseignantes, Colloque ESPRit, Les périodiques comme médiateurs, Paris.
20 mars 2017 : Traductions et stratégies éditoriales dans quelques périodiques mathématiques de langue
allemande (1780-1860), Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur de circulation, IHP.
10 octobre 2016 : Les journaux mathématiques allemands au 18e siècle, Séminaire CIRMATH – Les journaux
mathématiques au 18e siècle, IHP.
6 juin 2016 : Diffuser des pratiques mathématiques à la fin du XVIIIe siècle : Le Magazin für die Bergbaukunde
de J.F. Lempe, Séminaire CIRMATH – Les journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs, Centre
Koyré.
Philippe Nabonnand
29 juin 2018 : Poincaré et les tirés à part, Colloque ESPRit, Les périodiques comme médiateurs, Paris.
22 janvier 2017 – « Académies et sociétés locales : le réseau des académies et sociétés en Lorraine et leurs
journaux au 19e siècle », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
22 janvier 2017 – « Editeurs et rédacteurs des NAM ((1842-1927) : ‘Avis’, ‘Avertissement’ et autres notes »,
séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
29 mai 2017 – « Penser par lieux », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP, Paris.
20 mars 2017 : Les traductions dans les Nouvelles annales de mathématiques, Séminaire CIRMATH – La
traduction comme vecteur de circulation, IHP.
6 février 2017 : Les Nouvelles annales de mathématiques au 20e siècle, Séminaire CIRMATH – Les journaux au
20e siècle, IHP.
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.
Philippe Nabonnand, Laurent Rollet
6 septembre 2018 : Les Nouvelles annales de mathématiques de Terquem (1842-1862), Colloque Olry Terquem
(1782-1862). Science, érudition et sociabilité entre Metz et Paris, Nancy.
Iolanda Nagliati
22 janvier 2017 – « Les journaux de la Toscane (XVIII-XIXe) », séminaire CIRMATH L’adossement des
journaux, IHP, Paris.
Antonio Oller
15 février 2016: Questions and answers at the end of the 19 th century in Spain. The case of El Progreso
Matemático, séminaire CIRMATH – La forme Question/Réponse dans la circulation des mathématiques – IHP,
Paris.
Karen Parshall
6 février 2017 : American Mathematical Publication between the two World Wars : Mirror of an Evolving
National Research Community, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 20e siècle, IHP.
6 février 2017 : Le Duke Mathematical Journal. Une étude de cas d’une revue mathématique américaine de
l’entre-deux-guerres, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 20e siècle, IHP.
Jeanne Peiffer
26 mars 2018 – Les journaux mathématiques au 18e siècle, séminaire CIRMATH Les journaux mathématiques non
spécialisés, IHP, Paris.
22 janvier 2017 – « Quelques notes de lecture sur des exemples d’adossements académiques (Berlin et
Stockholm au 18e siècle », séminaire CIRMATH L’adossement des journaux, IHP, Paris.
29 mai 2017 – « Les cartes du projet Citere », séminaire CIRMATH Premiers éléments de cartographie, IHP,
Paris.
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20 mars 2017 : La traduction en tant que vecteur de circulation - Cas de la traduction française des Philosophical
Transactions, Séminaire CIRMATH – La traduction comme vecteur de circulation, IHP.
10 octobre 2016 : Introduction, Séminaire CIRMATH – Les journaux mathématiques au 18e siècle, IHP.
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.
Claire Placial
6 septembre 2018 : La famille Terquem à Metz et les milieux juifs messins au 19e siècle, Colloque Olry Terquem
(1782-1862). Science, érudition et sociabilité entre Metz et Paris, Nancy.
Thomas Préveraud
23 avril 2019 - « Contiguïté mathématique par les reprises de questions réponses aux États-Unis (1800-1900) ».
Séminaire « Circulation et réception des savoirs mathématiques : hommes, lieux et réseaux », Université de
Nantes, LMJL, Nantes.
20 mars 2017 : Traducteurs, traductions et édition au XIXe siècle. Le cas des Etats-Unis, Séminaire CIRMATH –
La traduction comme vecteur de circulation, IHP.
19 mai 2016 : Manuels de mathématiques français dans les journaux américains (XIXe siècle) : comment sont
ils utilisés et par qui ?, Séminaire CIRMATH – Journaux mathématiques et publics d’enseignants, IHP.
Volker Remmert
28 janvier 2019 : Publishing mathematical journals in Germany, 1900-1950, IHP.
Silvia Roero
4 février 2015 : « Les journaux mathématiques en Italie », séminaire CIRMATH, IHP, Paris.
Dominique Tournès
18 octobre 2018 : Que nous disent des mathématiques les journaux d’ingénieurs, séminaire CIRMATH, IHP.
7 juin 2018 : Circulation de la nomographie dans les journaux : une approche quantitative et cartographique,
Séminaire du laboratoire d’informatique et de mathématiques, Université de la Réunion, Saint-Denis de la
Réunion.
Jon R. Topham
28 janvier 2019 : Publishers and the Development of the British Market for Mathematical Journals, 1780–1840,
séminaire CIRMATH, IHP.
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
28 janvier 2019 : Editer des mathématiques en France : de Duprat à Gauthier-Villars sans omettre les autres (de
la Révolution à 1914), séminaire CIRMATH, IHP.
6 septembre 2018 : Introduction au Colloque Olry Terquem (1782-1862). Science, érudition et sociabilité entre
Metz et Paris, Nancy.
20 novembre 2017 : Sans titre, séminaire CIRMATH Paris : centre éditorial (1665-1940), Centre Koyré, Paris.
20 mars 2017 : Traduire dans la presse mathématique française, 1830-1860, Séminaire CIRMATH – La traduction
comme vecteur de circulation, IHP.
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.
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E.2.1.8

Diffusion

Une vidéo de présentation des projets CIRMATH et CIRMATH-GR :
lorraine.fr/index.php?act=view&id=5430 a été produite par l’Université de Lorraine.

https://videos.univ-

Le GDR Histoire des mathématiques (INISMI) a intégré la question de la circulation dans les thèmes de son
école 2018 (Mathématiques en circulation et mutation : textes et théories dans le temps et l’espace – 6-10
novembre 2017). De nombreux membres de CIRMATH y ont donné des enseignements :
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Rossana Tazzioli (avec Guillaume Jouve), Atelier « Les encyclopédies, du XVIIIe siècle à aujourd’hui avec
Wikipedia ».
Jeanne Peiffer, « Les journaux savants, prolongement de l’historia litteraria et des correspondances », Cours dans le
cadre du module « Supports du savoir mathématique .
Jeanne Peiffer & Maarten Bullynck (avec Claire Bustarret), cours du bloc 3 « Les supports du savoir mathématique ».
Marion Cousin & Thomas Préveraud (avec Pascal Crozet), Atelier “traductions”.
Sloan Evans Despeaux, Jules Henri Greber & Erika Luciano, Atelier "Circulation of mathematical knowledge
through journals." Workshop for the Research School, The Flux of Mathematics – How do Texts and Theories Travel
Through Time and Space?.
Liliane Alfonsi & Renaud d’Enfert (avec Alexandre Guilbaud), Atelier « Transmission dans l’enseignement et la
formation, 19e - début 20e siècle. Lieux, acteurs, contenus, pratiques ».
Thomas Morel, Atelier Circulation des mathématiques mixtes ou appliquées, avec Samuel Gessner.
Caroline Ehrhardt & Laurent Rollet, Atelier « Comment reconstituer la carrière d'un enseignant aux XIXe -XXe
siècles d’après les documents des Archives nationales ».
Martina Schiavon & Maarten Bullynck, Atelier « Transmission de savoirs mathématiques dans la pratique
scientifique ».

Hélène Gispert
Février 2017 : Circulation des mathématiques dans les journaux : exemples de projets éditoriaux de journaux du
XVIIIe au XXe siècle en Europe, pour quels publics, pour quelles mathématiques ?, Besançon, IREM.
Jules Henri Greber
16 janvier 2017 : La circulation des sciences mathématiques dans et par les journaux : présentation de la base de
données web Cirmath-data, rencontre « Données et réseaux ; genre et sciences » - Université Paris Diderot,
Laboratoire Sphère.
Philippe Nabonnand
24 février 2017 : Etat d’avancement du projet CIRMATH, journée de suivi des projets SHS, ANR.
16 juin 2016 : Présentation de CIRMATH et de l’étude de cas sur la Grande Région, Journée d’étude du projet
Ariane, CPER Lorraine, Nancy.
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
Juin 2015 : « Autour des méthodes quantitatives, numériques et informatiques », Cours de l’Université ouverte
des
Humanités
« Méthodologie
en
histoire
des
sciences »,
http://rpn.univlorraine.fr/uoh/mthodologie_en_histoire_des_sceinces/co/module_methodologie_5.html.

E.2.2

LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU PROJET CIRMATH AYANT
TRAIT À LA THÉMATIQUE DE LA CIRCULATION DES MATHÉMATIQUES

E.2.2.1

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
« Des fabriques de modèles et de mathématiques », in Institut Henri Poincaré (dir.), Objets mathématiques,
CNRS éditions, 2017, p. 32-61.
« 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.
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Olivier Bruneau
« La circulation des enseignants de mathématiques à Metz autour de 1800 », in O. Bruneau & L. Rollet,
Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.
« D’Attel de Luttange ou l’échec d’une sociabilité mathématique », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et
mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.
« 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.
Olivier Bruneau & Laurent Rollet
« Les dynamiques d’une offre locale d’enseignement : le cas des mathématiques à Metz (1750-1870) », dans
Enfert R. d’, Fonteneau V. (dirs.), L’offre locale d’enseignement scientifique et technique. Approches
disciplinaires (18e-20e siècle), Nancy, PUN – Éditions universitaires de Lorraine, à paraître.
Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017
« Introduction - Metz, un cas d'écoles », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz
(1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.
Jenny Boucard
« Images de combinatoire en France au xixe siècle : le cas des Nouvelles annales de mathématiques (18421914) », in Évelyne Barbin, Catherine Goldstein, Marc Moyon, Sylviane R. Schwer & Stéphane Vinatier, Les
travaux combinatoires en France (1870-1914) et leur actualité, Limoges : Presses universitaires de Limoges, p.
69-94.
Maarten Bullynck
The history of mathematics within the progress of mankind. Modifying the narrative after 1800 in
Historiography of mathematics in the 19th and 20th centuries, éd. par V. Remmert, H. Kragh Soerensen et M.
Schneider, Birkhaüser, 9-23.
Konstantinos Chatzis
(avec Thomas Préveraud & Norbert Verdier) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son réseau
savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et
d’enseignement dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions
universitaires de Lorraine, 2017, pp. 135-182.
(avec T. Préveraud, Th. Morel & N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la
première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux
États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43
p.
L’Administration des ponts et chaussées, le calcul électronique et les études autoroutières dans la France des
années 1960, Pour mémoire, n° 17, été 2016, 17-25.
Jean Delcourt
« La famille Gardeur-Lebrun, de Metz », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz
(1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.
Sloan Evans Despeaux
"George Gabriel Stokes and the Royal Society," in George Gabriel Stokes: Life, Science and Faith, Mark
McCartney, Andrew Whitaker, and Alastair Wood, Eds. (Oxford: University Press), to appear 27 July 2019
“Constance Marks and the Educational Times,” in Beery, J., Greenwald, S., Jensen-Vallin, J., Mast, M. (Eds.),
Women in Mathematics: Celebrating the Centennial of the Mathematical Association of America, Springer,
2017, pp. 219-230.
Renaud d’Enfert
(avec Marc Moyon & Wagner Rodrigues Valente), Les mathématiques à l’école élémentaire (1880-1970).
Études France-Brésil, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2017.
« L'école gratuite de dessin de Metz et la formation mathématique des ouvriers (1814-1848) », in O. Bruneau &
L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017, p. 89-108.
« L’école primaire, modèle ou contre-modèle ? L’enseignement des mathématiques dans les classes élémentaires
des lycées et collèges de garçons, de 1880 aux années 1920 », in Renaud d’Enfert, Marc Moyon, Wagner
Rodrigues Valente (dir.), Les mathématiques à l’école élémentaire (1880-1970). Études France-Brésil, Limoges,
Presses universitaires de Limoges, 2017, p. 107-126.
Entre mathématiques et technologie. L’enseignement du dessin géométrique dans le primaire et le secondaire
(France, 1880-début XXe siècle) », HISTEMAT – Revista de História da Educação Matemática, Ano 2, n° 2,
2016, 39-55.
Caroline Ehrhardt
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(avec Hélène Gispert), « La création de la Revue du mois : fabrique d'un projet éditorial à la Belle Époque »,
Philosophia Scientae, numéro thématique « Science(s) et édition(s), de 1780 à l’Entre-deux-guerres », 22 (1),
2018, 3-22.
Caroline Ehrhardt et Renaud d'Enfert
« The French Sub-Commission of the International Commission on Mathematical Instruction (1908-1914):
Mathematicians committed to the renewal of school mathematics », in Alexander Karp, The National
Subcommissions of the International Commission on Mathematical Instruction and their Role in the Reform of
Mathematics Education, New York, Springer, 2019, 35-64.
Maria Rosaria Enea
“Il Giornale di Matematiche di Battaglini“ in Matematica, cultura e società - Rivista UMI, 1, 2 Aprile 2017,
p.63-80.
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 19 ème 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 Giaccardi
“The Italian Sub-commission of the International Commission on the Teaching of Mathematics (1908-1920).
Organisational and Scientific contributions”, in A. Karp, National Subcommissions of ICMI and their Role in the
Reform of Mathematics Education, Springer Series: International Studies in the History of Mathematics and its
Teaching, 2019, 119-147.
“Beppo Levi in Argentina (1939-1961). El fin de la vida es la vida digna y el fin de la ciencia es una ciencia
digna”, in Matematica, Cultura e Società – Rivista dell’Unione Matematica Italiana (2019).
Letters from Jules Hoüel (1867-1878), 951-962, in Israel, Giorgio (ed.), Correspondence of Luigi Cremona
(1830-1903) conserved in the Department of Mathematics, “Sapienza” Università di Roma, De diversis artibus.
Collection of Studies from the International Academy of the History of Science, vol. 97 (N.S. 60), Brepols,
Turnhout (Belgium), 2017.
Letters from Eugène Prouhet (1861-1867), 1333-1348, in Israel, Giorgio (ed.) Correspondence of Luigi
Cremona (1830-1903) conserved in the Department of Mathematics, “Sapienza” Università di Roma, De
diversis artibus. Collection of Studies from the International Academy of the History of Science, vol. 97 (N.S.
60), Brepols, Turnhout (Belgium), 2017.
(avec M. Raspitzu), “Teaching and dissemination of mathematics in Beppo Levi’s work. From Italy to
Argentina”, in “Dig where you stand” 4. Proceedings of the fourth International Conference on the History of
Mathematics Education. Rome: Nuova Cultura, 2017, pp. 117-132.
« Le projet scientifique et social de Francesco Faà di Bruno. Parfaite symbiose entre science et foi », Año 5 | n.°
9 Quaerentibus, Julio – Diciembre , pp. 3-27 2017.
“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 & A. Conte
Segre's university courses and the blossoming of the Italian School of algebraic geometry, in From classical to
modern Algebraic Geometry Corrado Segre's Mastership and Legacy, Springer 2016, 3-90.
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.
Livia Giaccardi et Rossana Tazzioli
“Dibattiti nella comunità dei matematici italiani. L’apporto dell’Archivio dell’Unione Matematica Italiana”, in
Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino, in print (2019).
“The UMI Archives – Debates in the Italian Mathematical Community”, 1922-1938, in print in EMS Newsletter.
Hélène Gispert
Histoire de l’enseignement, histoire des mathématiques : une fécondité réciproque, in d’Enfert, Renaud &
Moyon, Marc & Rodrigues Valente, Wagner (dir.), Les mathématiques à l’école élémentaire (1880-1970) :
études France-Brésil, Limoges : PULIM, 2017, 13-37.
Hélène Gispert et Caroline Ehrhardt
« La création de la Revue du mois : fabrique d'un projet éditorial à la Belle Époque », Philosophia Scientae,
numéro thématique « Science(s) et édition(s), de 1780 à l’Entre-deux-guerres », 22 (1), 2018, 3-22.
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
“Mathematische Liefhebberye (1754-1769) and Wiskonstig Tijdschrift (1904-1921): both journals for Dutch
teachers of mathematics”, in K. Bjarnadóttir, F. Furinghetti, M. Menghini, J. Prytz, & G. Schubring (Eds.), “Dig
where you stand” 4. Proceedings of the fourth International Conference on the History of Mathematics
Education (pp. 235-246). Roma: Edizioni Nuova Cultura.
“Frans van Schooten Sr. (1581–1645). Lecture Notes for the First Dutch Course for Engineers, Leiden, 1600–
1681”, in F. Furinghetti & A. Karp (Eds.), Researching the history of mathematics education (pp. 143-166).
Springer.
(avec H. J. Smid & J. Guichelaar) ”Verspreiding van wiskundige kennis [Dissemination of mathematical
knowledge]”, Nieuw Archief voor Wiskunde, 5(19), 48-52.
“A first mathematics curriculum: Stevin’s Instruction for engineers (1600)”, International Journal for the history
of mathematics education, 10 (1) (2015), 79-89.
Algebra in Dutch education, 1600–2000, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for
Research in Mathematics Education.
Jemma Lorenat
“Polemics in public: Poncelet, Gergonne, Plücker, and the Duality Controversy”, Science in Context, 28 (4),
December 2015, 545–585.
Erika Luciano
The French ‘Analysts’ and Peano’s Mathematical Logic: Couturat’s Remarques to Borel, Baire and Lebesgue, in
Images of Italian Mathematics in France. The Latin Sisters, from Risorgimento to Fascism 1815-1928, F.
Brechenmacher, G. Jouve, L. Mazliak, R. Tazzioli (eds.), Basel, Springer, 2016, 181-212.
« Alberto Conti », in G. Chiosso, R. Sani (éds.), DBE Dizionario biografico dell'educazione 1800-2000, 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.
Erika Luciano & Silvia Roero
Corrado Segre and his Disciples. The Construction of an International Identity for the Italian School of Algebraic
Geometry, in G. Casnati et alii (eds.), From Classical to Modern Algebraic Geometry, Series Trends in the
History of Science, Basel, Birkhäuser, 2016, p. 91-241.
« 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,
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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.
“Corrado Segre and his Disciples. The Construction of an International Identity for the Italian School of
Algebraic Geometry”, in G. Casnati, A. Conte, L. Gatto, L. Giacardi, M. Marchisio, A. Verra (eds.), From
Classical to Modern Algebraic Geometry. Corrado Segre Mastership and Legacy, Basel, Springer-Birkhäuser,
2016, pp. 93-241.
Rogeiro Monteiro de Siqueiros
Entre São Paulo e Paris: O "Cálculo Vetorial" do engenheiro Theodoro Ramos. Historia, Ciencas, SaudeManghinos, sous presse.
O eclipse de 1919 nos jornais: Einstein, Assis Chateaubriand e os cientistas brasileiros. Comciencia (Unicamp),
v. 207, 1, 2019.
Ediçao e traduçao de livros didaticos para a Academia Real Militar do Rio de Janeiro e sua circulaçao no mundo
Luso-Brasileiro (1808-1833). In: Granja, Lucia ; De Luca, Tânia. (Org.). Suportes e Mediadores: A circulação
transatlântica dos impressos (1789-1914). 1ed.Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 111-140.
A matemática e seus usos controlados: engenheiros matemáticos positivistas do Brasil Imperial ao Republicano.
Tese de Livre-docência. Universidade de São Paulo, 2017.
Editing geometries: The geometry volumes in Klein's encyclopedia. Circumscribere (PUCSP), v. 15, p. 35-47,
2015.
Thomas Morel
(avec K. Chatzis, T. Préveraud et N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la
première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux
États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017, 43
p.
Muller J., Rollet L., Schiavon M., 2019, « Les procès-verbaux du Bureau des longitudes : un patrimoine
numérisé », dans Rebuschi M., Benzitoun C. (dirs.), Corpus, Nancy-Metz : Éditions de la MSH Lorraine (à
paraître en 2020).
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, 181-206.
Philippe Nabonnand
« L’activité et la sociabilité mathématiques à Metz entre 1821 et 1870 vues à partir des Mémoires de l’Académie
de Metz », in O. Bruneau & L. Rollet, Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUNEdulor, 2017.
(Avec Philippe Henry) (éds.) Conversations avec Jules Hoüel - Regards sur la géométrie non euclidienne et
l'analyse infinitésimale vers 1875 - La correspondance de Jules Hoüel avec Joseph de Tilly (1870-1885), Gaston
Darboux (1874-1875) et Victor-Amédée Le Besgue (1867-1868), Boston-Basel-Stuttgart :Birkhäuser, 2017.
Iolanda Nagliati
“The renewal of mathematical research in Italy: the correspondences Brioschi-Betti (1857-1890) and BrioschiTardy (1853-1893)”, in Mathematical Correspondences and Critical Editions, Springer, p.1-26.
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
Annotations marginales de Montesquieu à Nicolas Guisnée, Application de l’algèbre à la géométrie. Texte
établi, présenté et annoté par Jeanne Peiffer, in Montesquieu, Œuvres complètes de Montesquieu, t. 17, Extraits
et notes de lecture II, s. l. dir. de Rolando Minuti, ENS-Éditions - Classiques Garnier, 2017, p. 107-184.
“Mathematical Instruments between Material Artifacts and Ideal Machines: Their Scientific and Social Role
before 1950”. Organised by: Samuel Gessner, Ulf Hashagen, Jeanne Peiffer and Dominique Tournès,
Oberwolfach Reports 14(4), 2017, p. 3471-3560.
“Sixteenth century perspective drawing instruments: Types, goals, status, locations, uses”, Oberwolfach Reports
14(4), 2017, p. 3484-3486.
« Compte rendu de Isaac Newton & Émilie du Châtelet, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. La
traduction française des Philosophiae naturalis principia mathematica, Édition critique du manuscrit par Michel
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Toulmonde (Ferney-Voltaire : Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2015) », Historia mathematica, 44
(2017), 170-172.
« Changer la destination des chaires. La mise en place d’une pratique entre convenance personnelle et exigence
de l’Université (1760-1780) », in Wolf Feuerhahn, (dir.), La politique des chaires au Collège de France, Paris :
Collège de France – Les Belles Lettres, 2017, p. 77-105.
(avec Raymond-Josué Seckel), « Le géométral de la bibliothèque, ou Comment l’espace détermine la conception
du catalogue », Tracés 11/2017, p. 24-28. Jeanne Peiffer
Quelle(s) langue(s) pour les sciences ?, Au-delà des mots. Langues et langages, TDC n°1106, 1er novembre
2016, p. 66-67.
Compte rendu de Ronald S. Calinger, Leonhard Euler : Mathematical Genius in the Enlightenment
(Princeton/Oxford : Princeton University Press, 2016) et de Franz Lemmermeyer, Martin Mattmüller, eds,
Correspondence of Leonhard Euler with Christian Goldbach (Leonhard Euler, Opera omnia, Series 4A,
Commercium epistolicum 4, Basel : Birkhäuser, 2015), Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 39 (2016), p. 387390.
Compte rendu de Greta Kaucher, Les Jombert : Une famille de libraires parisiens dans l’Europe des Lumières,
1680-1824 (Genève : Librairie Droz, 2015), Revue d’histoire des sciences 69-2 (juillet-décembre 2016), p. 416418.
« Sciences », in Christine Bard & Sylvie Chaperon, dir., Dictionnaire des féministes de 1789 à nos jours, Paris :
PUF, 2017, p. 1314-1316.
Annotations marginales de Montesquieu à Nicolas Guisnée, Application de l’algèbre à la géométrie. Texte
établi, présenté et annoté par Jeanne Peiffer, in Montesquieu, Œuvres complètes de Montesquieu, t. 17, Extraits
et notes de lecture II, s. l. dir. de Rolando Minuti, ENS-Éditions - Classiques Garnier, 2017, p. 107-184.
« Role and Function of Visualization in Communicating Mathematics to a Larger Audience. Mathematical
Instruments in the 17th-century Journal des savants », Oberwolfach Report 2015.
Thomas Préveraud
(Avec Konstantinos Chatzis & Norbert Verdier) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son
réseau savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et
d’enseignement dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions
universitaires de Lorraine, 2017, pp. 135-182.
(avec K. Chatzis, Th. Morel & N. Verdier) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la
première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux
États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017.
Socialisation dans la presse américaine de questions mathématiques (1820-1832), Philosophia Scientiae, 22 (1),
2018, p. 119-142.
La géométrie de la calèche, Images des maths CNRS, 2017 (en ligne http://images.math.cnrs.fr/La-geometriede-la-caleche.html).
Silvia Roero
“Giornali, Accademie e Traduzioni: il successo europeo delle Instituzioni Analitiche di Maria Gaetana Agnesi »,
Physis, LI, 2016, pp. 145-162.
Laurent Rollet
« Étudier les acteurs des mathématiques aux 19e et 20e siècles : constitution et valorisation de corpus
prosopographiques », dans Rebuschi M., Benzitoun C. (dirs.), Corpus, Nancy-Metz : Éditions de la MSH
Lorraine (à paraître en 2020).
« Les échos de la guerre au Bureau des longitudes (1914-1918) », Acta historica leopoldina, 75, p. à paraître.
« Les enseignants de mathématiques du lycée de Metz (1804-1870) », in O. Bruneau & L. Rollet,
Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.
La correspondance de jeunesse d’Henri Poincaré : les années de formation, de l’École polytechnique à l’École
des mines (1873-1878), Boston-Berlin-Bâle: Birkhäuser, 2017.
(Avec Françoise Birck, Étienne Bolmont et Jean-René Cussenot) Les enseignants de la Faculté des sciences de
Nancy et de ses instituts. Dictionnaire biographique (1854-1918), Nancy: PUN-Éditions universitaires de
Lorraine, 2016.
« Les vies savantes d’Henri Poincaré », in Adell Nicolas & Lamy Jérôme (Dir), Ce que la science fait à la vie,
Toulouse, Éditions du CTHS, 2016, 365-393.
Laurent Rollet, Françoise Birck, Etienne Bolmont & Jean-René Cussenot (dir.)
Les enseignants de la Faculté des sciences de Nancy et de ses instituts. Dictionnaire biographique (1854-1918),
Nancy, Presses universitaires de Lorraine, 2016, 600 p.
Laurent Rollet & Etienne Bolmont
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« Pourquoi et comment écrire un dictionnaire de la Faculté des sciences de Nancy », in Laurent Rollet, Etienne
Bolmont, Françoise Birck & Jean-René Cussenot (Dir.), Les enseignants de la Faculté des sciences de Nancy et
de ses instituts. Dictionnaire biographique (1854-1918), Nancy, Presses universitaires de Nancy, Éditions
universitaires de Lorraine, 2016, 57-78.
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 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. GoldsteinD. 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.
Martina Schiavon & Laurent Rollet
Pour une histoire du Bureau des longitudes, Nancy: PUN-Editions universitaires de Lorraine, 2017.
Rossana Tazzioli
“D’Alembert paradox, 1900-1914 : Levi-Civita and his Italian and French followers”, R. Tazzioli, C.R.A.S.
Mécanique, vol. 345, 2017, p. 488-497.
Norbert Verdier
(Avec Franck Jovanovic & Viera Rebolledo-Dhuin) : Science(s) et éditions(s), des années 1780 à l’entre-deuxguerres, Philosophia scientiae, Volume 22, cahier 1, 2018.
(Avec Franck Jovanovic & Viera Rebelledo-Dhuin) « Histoire des sciences et histoire de l’édition : de quelle
manière peuvent-elles se compléter ? », Philosophia scientiae, Volume 22, cahier 1 (2018), pp. 3-22.
(Avec Konstantinos Chatzis & Thomas Préveraud) « Metz : ville d’édition mathématique » & « Poncelet et son
réseau savant messin » in Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques de recherches et
d’enseignement dans un espace local, sous la direction d’Olivier Bruneau & L. Rollet, Nancy : PUN -Éditions
universitaires de Lorraine, 2017, pp. 135-182.
(avec K. Chatzis, Th. Morel & Th. Préveraud) « Traduire des mathématiques ‘pour et par des élèves’ dans la
première partie du XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe et aux
États-Unis » in Mémoires du livre / Studies in book culture, 9(1), Le traducteur et ses lecteurs, automne 2017.
« Journaux, éditeurs et combinaisons : où publier des mathématiques entre 1870 et 1914 ? » in Les travaux
combinatoires en France (1870-1914) et leur actualité : un hommage à Henri Delannoy, sous la direction de
Évelyne Barbin, Catherine Goldstein, Marc Moyon, Sylviane R. Schwer et Stéphane Vinatier, Limoges :
PULIM, 2017, pp. 95-116.
(Avec Charles Alunni), Dossier Galois : « La copie d’Évariste Galois au concours d’entrée à l’École
préparatoire », « Évariste Galois et sa dissertation de philosophie : analyse textuelle », « Évariste Galois et sa
dissertation de philosophie : analyse textuelle », « La dissertation d’Évariste Galois. Un peu d’histoire
philosophique », « Entrer à l’École préparatoire en 1829 », Revue de synthèse, volume 138, Issue 1-4 (2018), p.
367-444.
« 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://revuetextimage.com/11_illustration_science/verdier.pdf.
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Claire Willette
« L'enseignement mathématique dans les écoles primaires messines (1817-1850) », in O. Bruneau & L. Rollet,
Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870), Nancy : PUN-Edulor, 2017.

E.2.2.2

Communications

Liliane Alfonsi
13 janvier 2016 : Les mathématiques dans les écoles d’officiers de la Marine française de la Guerre de Sept ans à
la fin de l’Ancien Régime (1784-1783), Colloque Mathématiques et mathématiciens dans les écoles militaires
européennes et américaines (18e-19e siècle), 12-13 janvier 2017.
Monica Blanco
12 janvier 2016 : Le calcul différentiel et intégral dans le Curso Militar de Mathematicas (1753-1756) de Pedro
Padilla, Colloque Mathématiques et mathématiciens dans les écoles militaires européennes et américaines (18e19e siècle), 12-13 janvier 2017.
Jenny Boucard
25 janvier 2018 - Ordre, arrangement et combinaison au XIXe siècle. Pratiques et discours scientifiques,
philosophiques et artistiques, Université de Bretagnle Occidentale, séminaire « La diversité des pratiques
scientifiques en histoire des sciences et des techniques, humanités numériques et médiation culturelle » (Centre
François Viète)
25 juillet 2017 - Examples of “géométrie de situation” in the second half of the nineteenth century : between
local practices and global circulations, UFRJ, Rio de Janeiro, 24th International Congress of History of Science,
Technology and Medicine. Thème du symposium : Global Mathematics.
19 mai 2017 - Pratiques arithmétiques et pratiques mémorielles (autour) de Sophie Germain au XIXe siècle,
Atelier « Femmes et savoirs » (Centre Alexandre Koyré & EHESS).
Juillet 2016 : Retour sur des recherches systématiques des termes « ordre » et « combinaison » dans plusieurs
périodiques scientifiques (mathématiques, chimie, généraliste), réunion de travail sur le projet « Ordre et
combinaison au XIXe siècle en sciences, philosophie et art » (Nantes).
Mars 2017 : Cyclotomie, formes quadratiques et nombres idéaux de Cauchy à Kummer, Séminaire « Circulation
et réception des savoirs mathématiques : hommes, lieux et réseaux » (Nantes).
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
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
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13 janvier 2016 : Les mathématiques et leurs enseignants à la Royal Military Academy of Woolwich (17401815), Colloque Mathématiques et mathématiciens dans les écoles militaires européennes et américaines (18e19e siècle), 12-13 janvier 2017.
12 mai 2016 : La circulation des enseignants de mathématiques et des mathématiques à Metz autour de 1800,
Colloque Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement
dans un espace local, Nancy.
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), GHDSOISIS, Université d'Orsay, Orsay
25-26 juin 2015 : « La géométrie à travers le prisme des encyclopédies britanniques 1750-1830 », 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.
Kostas Chatzis & Norbert Verdier
12 mai 2016 : Pulsations scientifiques & éditoriales entre Metz et Paris : le cas Poncelet et son réseau savant,
Colloque Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement
dans un espace local, Nancy.
Jean Delcourt
12 janvier 2016 : La dynastie des Gardeur-Lebrun, Colloque Mathématiques et mathématiciens dans les écoles
militaires européennes et américaines (18e-19e siècle), 12-13 janvier 2017.
12 mai 2016 : Une famille entre Metz et l’École polytechnique, les Gardeur-Lebrun, Colloque Mathématiques et
mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement dans un espace local, Nancy.
Sloan Evans Despeaux
7 avril 2017 - “Mathematical Men in Humble Life: Philomaths from the North of England as Active
Contributors and Editors of ‘Questions for Answer’ Journals,” in Beyond the Academy. The Practice of
Mathematics from the Renaissance to the Nineteenth Century, BSHM meeting, York UK (7 April 2017).
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.
Maria Rosaria Enea
16 mars 2018 – (avec L. Carbone), « Alle origini del Giornale di Matematiche di Battaglini“, Accademia delle
Scienze di Napoli, Napoli.
Caroline Ehrhardt
19 mai 2019 - « Editer une revue générale à caractère scientifique à la Belle époque: l’exemple de la Revue du
Mois du mathématicien Emile Borel », Séminaire Pélias, Paris.
2017 - « Des mathématiques pour étudiants ? Contexte d’enseignement et pratique des mathématiques au 19e
siècle », Journée d'étude de l'Ecole doctorale ED 400 « Savoirs scientifiques » de l'université Paris Diderot.
Renaud d’Enfert
1er avril 2016 : L’offre locale d’enseignement mathématique : enjeux et apports, Séminaire d’histoire des
mathématiques de l’Institut Henri Poincaré, séance «Enseignements et productions mathématiques (19e20e siècle): entrer par le local, de nouvelles perspectives ? », IHP, Paris
12 mai 2016 : Une famille entre Metz et l’École polytechnique, les Gardeur-Lebrun, Colloque Mathématiques et
mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement dans un espace local, Nancy.
Livia Giaccardi
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7 octobre 2017 – « Insegnamento e pratica didattica nell’opera di Beppo Levi », Congresso UMI-CIIM, La
matematica è un modo di pensare, Bari.
22 septembre 2017, “Il progetto scientifico-sociale di Francesco Faà di Bruno“, Politecnico, “Dalla scuola al
campo, dal campo all’Accademia, dall’Accademia al Santuario”, Turin.
6 avril 2017 - « Insegnamento e divulgazione nell'opera di Beppo Levi”, Mathesis, La “matemática es un modo
de pensar”, Turin.
2 mars 2017 – “Gli inizi della Unione Matematica Italiana e del suo Bollettino (1922-1928)”, Convegno Int. La
fabrique transnationale de la « science nationale » en Italie (1839-fin des années 1920), École Française de
Rome, Rome.
14 octobre 2016 : Enriques’ s «Battle» for a Scientific Humanitas and its Effects on Mathematics Education,
Accademia dei Lincei, Rome.
15 septembre 2016 : Momenti significativi della storia della Unione Matematica Italiana attraverso i documenti
del suo Archivio, Congresso Nazionale della SISS, Bologne.
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.
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.
Hélène Gispert
17 novembre 2017 - Colloque Darboux 2017, IHP (Paris), « Darboux, c’est aussi le nom d’un journal le
Bulletin des sciences mathématiques [et astronomiques] (1869-1917) ».
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, 18731883”,' MathFest, Washington, DC.
Jenneke Krüger
19-22 septembre 2017 – “Differentiation as used by Dutch teachers, 1754 – 1759”, ICHME-5 [Fifth International
Conference on the History of Mathematics Education], Utrecht.
22-avril-2017 - “De eerste inspecteurs voor het middelbaar onderwijs [The first inspectors of secondary
education]”, HBS, de beste school ooit? [HBS, the best school ever?], Gewina [Société Belgo-Néerlandaise pour
l’histoire des sciences et des universités], Dordrecht.
Juillet 2016 : Presentation at TSG 24 of ICME-13 (International Conference on Mathematics Instruction-13),
July 2016, Hamburg
Mai 2016 : Geschiedenis van wiskundeonderwijs: de rol van wiskundedocenten toen en nu (History of
mathematics education: the role of mathematics teachers in the past and present), Poster at symposium
Onderwijs meets onderzoek (Education meets research), May 2016, Utrecht.
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.
13 juillet 2016 : Frans van Schooten Sr (1581-1645); teacher of surveying and fortification, Leiden
Pauline Lebret
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16 mars 2917 : Henri Brocard, un ingénieur-savant en Algérie à la fin du XIXe siècle (1870-1882), Séminaire
d’histoire des mathématiques de Lille.
Erika Luciano
2 mars 2017 : Volgere i progressi della scienza a beneficio della scuola: Il Bollettino di Matematica di Alberto
Conti, Atelier La fabrique transnationale de la «science nationale» en Italie (1839-fin des années 1920), Rome,
Ecole Française.
22 septembre 2016 : Jewish Refugees and the Diffusion of Italian Mathematics in Argentina (1938-1948),
invited lecture nel Symposium Sciences and Universities in the context of political regime changes (org. M.G.
Ash), 7th International Conference of the ESHS, Charles University, Prague.
15 septembre 2016 : ‘Ambasciatori di scienza e d’italianità’: l’Accademia d’Italia e la diffusione della cultura
matematica all’estero, Convegno Nazionale SISS Scienza, Innovazione, Istituzioni, Fondazione Guglielmo
Marconi, Bologne.
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.
Thomas Morel
13 mars 2019 - « Histoire de pratiques mathématiques : la géométrie souterraine à l’époque moderne », IREM de
Reims, séminaire d’histoire des mathématiques,.
3 avril 2018 - « ‘Une affaire de mathématique expérimentale & manouvrière’. À propos des mathématiques
pratiques de l’époque moderne », séminaire de recherche du centre François Viète, Nantes.
23 mars 2017: Practical Geometry in early modern Germany: Miners and Scholars, Instruments and Theories,
séminaire ‘Early Modern Mathematical Instruments and Their Users’, organisé par Antoni Malet et Elena
Ausejo, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone, 23-24 mars 2017.
6 juillet 2016 : Circulating mining knowledge from Freiberg to Almaden: The life and career of J.M.Hoppensack
(1741-1815) », colloque Sciences, savoirs et politique : Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland entre
Europe et Amérique Latine, session organisée par Jacob Vogel, Paris, SciencesPo / IHEAL.
Philippe Nabonnand
17 novembre 2017 - Quelques considérations autour de Gaston Darboux et de la géométrie infinitésimale,
Journée Gaston Darboux, Paris, IHP.
12 mai 2016 : Les mathématiques à Metz à travers les Mémoires de l’Académie de Metz, Colloque
Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche et d’enseignement dans un
espace local, Nancy.
10 novembre 2016 : Poincaré et les applications des mathématiques, Conférence invitée au 15 e Congrès de la
Società di Storia delle Matematiche, Potenza, 20-23 novembre 2016.
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
7 mars 2018 – “Reading Mathematics in the 18th Century. Montesquieu and Young D’Alembert”, All Souls,
University of Oxford.
20-26 août 2017 - « Circulating Mathematics via Journals (18th-19th centuries) », Conference at the 4th
ICHEMM, Chengdu (China).
24 mars 2017 : Délimitation science/non-science et construction de genre dans un journal savant du 18e siècle,
Conférence, AG de l’association femmes & math, IHP, Paris.
17 mars 2017 : Deux lectures d’un manuel cartésien : Montesquieu et d’Alembert, Séminaire d’histoire des
mathématiques, Université Paul Sabatier, Toulouse.
25 février 2017 : The Bernoullis in the mirror of contemporary (18th-century) scholarly journals, British Society
for the History of Mathematics (BSHM) Conference on Work in progress, Oxford.
21 novembre 2016 : Die Bernoulli und Euler im Spiegel der zeitgenössischen gelehrten Presse, Vortrag im
Rahmen der Präsentation eines neuen Bandes der Euler-Edition, Basel.
28 avril 2016: Wissen vermitteln und unterhalten. Gelehrte Journale des 18. Jahrhunderts im Prisma ihrer
Leserschaften, Vortrag an der Universität Wuppertal.
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.
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Thomas Préveraud
25 février 2016 : The Mathematical Diary (1825-1832), une audace éditoriale dans l'Amérique post-coloniale,
Séminaire d’histoire des mathématiques de l’université de Lille, Lille.
Thomas Préveraud & Kostas Chatzis
12 janvier 2016 : La présence française dans la formation des ingénieurs militaires américains durant les deux
premiers tiers du XIXe siècle : le cas des mathématiques de la mécanique théorique, Colloque Mathématiques et
mathématiciens dans les écoles militaires européennes et américaines (18e-19e siècle)Silvia Roero
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.
Laurent Rollet
29 mars 2018 - « Administrer le Bureau des longitudes en temps de guerre (1914-1918) », séminaire du projet
LABEX « Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe » (EHNE), « Histoire des sciences, histoire de l’innovation :
circulations, communications et civilisations matérielles en Europe (XVIIIe – XXIe s.) », Paris, Université de la
Sorbonne, Université Pierre et Marie Curie.
14 décembre 2017 – (avec Pierre Edouard Bour) « Pratiques de numérisation et éditorialisation de sources pour
l’enquête scientifique en histoire et philosophie des sciences et des techniques », séminaire "Pratiques de
numérisation et éditorialisation de sources pour l’enquête scientifique en histoire et philosophie des sciences et
des techniques, Paris, Université Sorbonne Nouvelle.
1er décembre 2017 - « 1914-1918 : Le Bureau des longitudes dans la Guerre et la redéfinition de l’internationale
scientifique », Journée de recherche de la Revue d’histoire des mathématiques, Paris, Institut Henri Poincaré.
14 mars 2017 : Prosopographie de la communauté mathématique (projet ProsopoMaths) », intervention dans le
cadre de la journée d’études « La Fabrique des chercheurs », Bibliothèque de la Faculté des Lettres, Université
de Lorraine.
7 mars 2017 : La création de la Fondation scientifique des industries chimiques de l’École supérieure des
industries chimiques de Nancy durant la Seconde Guerre mondiale », intervention dans le cadre du séminaire
« Les mathématiciens français sous l’Occupation », organisé par Christophe Eckes, Laboratoire d’histoire des
sciences et de philosophie – Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine.
Nancy (1854-1918), conférence invitée au Séminaire d’histoire des mathématiques, Institut Henri Poincaré.
20 septembre 2016 : Faire un dictionnaire des enseignants d'une faculté des sciences de province : Nancy, 18541918 », intervention au séminaire du Centre François Viète, Université de Nantes.
24 février 2017 : Décentrer le regard : faire des mathématiques dans une faculté des sciences de province,
12 mai 2016 : Les enseignants de mathématiques du lycée de Metz (1804-1870) : perspectives
prosopographiques, Colloque Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870) : dynamiques de recherche
et d’enseignement dans un espace local, Nancy.
Thomas Préveraud
7 décembre 2017 – « La géométrie de la calèche », séminaire d'Histoire des mathématiques de l'université de
Lille, Laboratoire Paul Painlevé.
Martina Schiavon
20 janvier 2018 - « Le projet Bureau des longitudes (1795-1932). Quels enjeux et perspectives pour l’histoire des
mathématiques ? », séminaire de l’équipe d’histoire des sciences mathématiques de l’Institut mathématique de
Jussieu, Paris.
23 décembre 2017 - « Following instruments (with a paper-tape) in France around the Bureau des longitudes,
19th-20th Centuries », Workshop, Mathematical instruments between mathematical artefacts and ideal machines:
theirs scientific and social role before 1950, Oberwolfach.
14 mars 2017 - « Présentation du site web : les procès-verbaux du Bureau des longitudes (1795-1932). Un
patrimoine numérisé », journée La Fabrique des chercheurs : des sources aux ressources organisé à la
Bibliothèque Lettres de l’Université de Lorraine, Nancy, Université de Lorraine.
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.
Martina Schiavon & Marteen Bullynck.
9 juin 2017 - « Les instruments scientifiques, porteurs de savoirs et de pratiques mathématiques. Quelques
explorations », séminaire d’histoire des mathématiques, Paris, Institut Henri Poincaré.
Reinhard Sigmund-Schulze
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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.
Rossana Tazzioli
“The foundation of the Unione Matematica Italiana (1918-1928)” (avec L. Giacardi), Colloque CIRM, 12-16
novembre 2018.
Dominique Tournès
10 décembre 2018 - Nomography at the Crossroads of Mathematics and Engineering Sciences,
Montagskolloquium, Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte, Deutsches Museum,
Munich.
16 octobre 2018 - The German School of Nomography in the Interwar Period, Colloque de la Revue d’histoire
des mathématiques « Case Studies in the History of Mathematics », Université de Turin.
13 juin 2018 - La diffusion de la nomographie auprès des mathématiciens et des ingénieurs (1900-1950),
Séminaire Histoire des sciences mathématiques, Institut de mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche,
Sorbonne Université.
25 juillet 2017 – “The diffusion of nomography in civil engineering and industry (1900-1950)”, 25th
International Congress of History of Science and Technology, Rio de Janeiro, Brésil.
22 juillet 2016 : Conic and Cubic Nomograms, HPM 2016, Satellite Meeting of ICME 13 : « Mathematics in the
Mediterranean », Montpellier.
2 février 2015: "Mathematics of engineers: Elements for a new history of numerical analysis", Institut MittagLeffler, 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.
23 novembre 2017 : « Duprat et ses successeurs : des libraires et des imprimeurs pour les mathématiques, au
XIXe siècle. Matérialité, sources et méthodologies », séminaire SPHERE, histoire des sciences/histoire du texte.
13 février 2018. « Editer des mathématiques à Paris et … à Nantes, au XIXe siècle », séminaire du Centre
François Viète, Université de Nantes.

E.3

LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION

La liste des éléments de valorisation inventorie les retombées (autres que les publications) décomptées dans le
deuxième tableau de la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. On détaillera notamment :
- brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété intellectuelle consécutifs au
projet.
- logiciels et tout autre prototype
- actions de normalisation
- lancement de produit ou service, nouveau projet, contrat,…
- le développement d’un nouveau partenariat,
- la création d’une plate-forme à la disposition d’une communauté
- création d’entreprise, essaimage, levées de fonds
- autres (ouverture internationale,..)
Elle en précise les partenariats éventuels. Dans le cas où des livrables ont été spécifiés dans l’annexe technique, on
présentera ici un bilan de leur fourniture.

E.3.1.1 Outils numériques
CIRMATH
Le site de CIRMATH (01/10/2014), http://cirmath.hypotheses.org/.
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La base de données des journaux mathématiques, http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/.
Maarten Bullynck
Repertorium deutscher wissenschaftlicher Periodika des 18. Jahrhunderts http://www.izwtalt.uniwuppertal.de/.
Jules Henri Greber
Base de référence des articles de philosophie des sciences publiées par les savants-épistémologues :
http://prosophisci.ahp-numerique.fr/.
Philippe Nabonnand
Base des auteurs des Nouvelles annales de mathématiques, http://cirmath.hypotheses.org/les-documentsde-cirmath/varia/les-auteurs-des-nouvelles-annales-de-mathematiques.
Laurent Rollet
Prosopomath : http://prosopomaths.ahp-numerique.fr/.
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E.4

BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES)

Identification
Nom et
Sexe
prénom
H/F

Greber
H
Jules Henri

Adresse
email (1)

Date des
dernières
nouvelles

<julesEn poste,
henri.greber jusqu’au
@univ30/09
lorraine.fr>

Avant le recrutement sur le projet
Dernier
Lieu d'études Expérience
diplôme obtenu (France, UE,
prof.
au moment du hors UE)
Antérieure,
recrutement
y compris
post-docs
(ans)
Thèse
France
Un contrat
doctoral et
des
enseignemen
ts en licence

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

Après le projet
Devenir
Type d’employeur Type d’emploi (6) Lien au Valorisation
professionnel (5)
projet
expérience
(4)
ANR (7) (8)

MSH Lorraine

Recherche
d’emploi

Post-docs

57 mois

30/09/19

Aide pour le remplissage
(1) Adresse email : indiquer une adresse email la plus pérenne possible
(2) Poste dans le projet : post-doc, doctorant, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser)
(3) Durée missions : indiquer en mois la durée totale des missions (y compris celles non financées par l’ANR) effectuées sur le projet
(4) Devenir professionnel : CDI, CDD, chef d’entreprise, encore sur le projet, post-doc France, post-doc étranger, étudiant, recherche d'emploi, sans nouvelles
(5) Type d’employeur : enseignement et recherche publique, EPIC de recherche, grande entreprise, PME/TPE, création d’entreprise, autre public, autre privé, libéral, autre (préciser)
(6) Type d’emploi : ingénieur, chercheur, enseignant-chercheur, cadre, technicien, autre (préciser)
(7) Lien au projet ANR : préciser si l’employeur est ou non un partenaire du projet
(8) Valorisation expérience : préciser si le poste occupé valorise l’expérience acquise pendant le projet.

Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement de données informatisées pour les seuls besoins de l’étude anonymisée sur le devenir professionnel des personnes recrutées
sur les projets ANR. Elles ne feront l’objet d’aucune cession et seront conservées par l'ANR pendant une durée maximale de 5 ans après la fin du projet concerné. Conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les
concernant. Les personnes concernées seront informées directement de ce droit lorsque leurs coordonnées sont renseignées. Elles peuvent exercer ce droit en s'adressant l'ANR (http://www.agencenationale-recherche.fr/Contact).
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F ANNEXES
F.1

PRESENTATION ET SOMMAIRE DE CIRCULATION DES MATHEMATIQUES DANS ET PAR LES
JOURNAUX : HISTOIRE, TERRITOIRES, PUBLICS

Présentation de l’ouvrage dirigé par Hélène Gispert, Philippe Nabonnand et Jeanne Peiffer
L’objectif de cet ouvrage, issu de recherches menées dans le cadre d’un projet validé par l’ANR, est de
contribuer à la compréhension sur le temps long des phénomènes de circulation des mathématiques à
l’intérieur de et entre divers publics pratiquant des mathématiques. Les périodiques mathématiques ayant
constitué jusqu’à tout récemment le principal vecteur de cette circulation, le cœur de l’ouvrage sera consacré
à l’analyse de l’espace de circulation qu’ils forment, dans ses dimensions tant géographiques que plus
structurelles.
Les mathématiques étant de plus en plus présentes dans de vastes pans de nos sociétés, le livre ne limitera
pas ses investigations à la circulation entre spécialistes échangeant des résultats abstrus, mais vise à saisir les
ancrages sociaux des mathématiques dans leur diversité. Ses résultats s’appuient sur un corpus très large de
« journaux mathématiques » qui s’adressent à des publics variés, comme les spécialistes de disciplines
mathématiques, les ingénieurs, les enseignants, les élèves et même les amateurs, et qui publient
régulièrement des contenus mathématiques ou des textes ayant trait à une activité mathématique. Être
considéré comme « journal de référence mathématique » par une communauté constitue un critère essentiel.
Sur le plan de la méthodologie, des approches globales, statistiques et cartographiques interagissent avec des
études de cas concernant des types de journaux, des communautés disciplinaires, des centres éditoriaux, des
aires géographiques ou linguistiques, etc. Ainsi à côté d’études concernant la France, l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et l’Italie, l’ouvrage inclut des aires relativement peu étudiées comme le Japon, la dite
Grande-Région, la Sicile, les pays nordiques, …
Élargir le périmètre géographique de la circulation au-delà des pays possédant des traditions mathématiques
anciennes et fortes, a permis d’obtenir des résultats nouveaux, comme par exemple la présence sur la carte
des circulations mathématiques de l’Amérique du Nord dès le début du 19e siècle. Prendre en compte une
temporalité longue a permis de mettre en lumière les héritages multiples qui ont façonné la forme éditoriale
des « journaux mathématiques » spécialisés dont l’historiographie traditionnelle situe la naissance au début
du 19e siècle.
Le livre comportera quatre parties, dont chacune sera introduite indépendamment.
Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires.
L’espace de circulation que forment les journaux mathématiques a un caractère spatio-temporel, à savoir les
lieux dans lesquels les journaux sont rédigés, publiés, distribués et lus, dont il faut bien entendu rendre
compte synchroniquement et diachroniquement. Cette dimension « géographique » est déclinée à diverses
échelles, comme le réseau des centres éditoriaux, la zone d’influence d’un centre éditorial, les territoires plus
éloignés de ces centres ou encore à des échelles plus petites les circulations à l’intérieur d’une institution ou
d’une société induites par leurs journaux.
L'espace de circulations constitué par les interactions entre journaux
L’espace de circulation comporte aussi des dimensions structurelles constituées par les interactions entre
journaux. Les engagements des acteurs individuels (lecteurs, auteurs, rédacteurs, libraires, éditeurs,
imprimeurs…) ou collectifs (maisons d’éditions, société savantes et professionnelles, académies, écoles,
universités…) dans cet espace s’effectuent non seulement dans des lieux géographiquement situés mais aussi
à travers des processus qui impliquent des contenus mathématiques, des formes éditoriales, des institutions…
Ces aspects plus structurels sont analysés en termes de proximités, de partage de contenus, de publics ou de
formes éditoriales, de concurrences voire de rivalités entre journaux.
Quelles mathématiques pour quels publics ?
Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-02-01

L’espace de circulation des journaux mathématiques est aussi un lieu d’échanges entre les différents acteurs
qui font vivre les journaux mathématiques. En particulier, les publics des journaux mathématiques que l’on a
sériés en première analyse en « professionnels », « utilisateurs », « amateurs », « enseignants », « étudiants »
s’en saisissent en tant qu’auteurs ou lecteurs et sont à ce titre autant de cibles pour les journaux qui adaptent
en conséquence leurs contenus mathématiques.
Traces et évidences de circulations dans les journaux mathématiques
Un journal est en même temps un objet du champ éditorial et une entreprise. Il (trans)porte des modèles
éditoriaux, des formes comme les rubriques questions/réponses, les recensions, les bibliographies, les
sommaires, les index et classifications, autant de circulations qui dans la mesure où elles affectent les
contenus, sont mathématiques. Par ailleurs, les acteurs comme les promoteurs de journaux, les imprimeurs,
les mécènes, les éditeurs et les institutions auxquelles peut s’adosser une entreprise éditoriale dans le champ
mathématique façonnent les journaux et donc l’espace de circulation qu’ils constituent.
Nombre de pages prévu : 600 à 800
Langues utilisées : français, anglais, italien
Lecteurs potentiels : Historiens des mathématiques, historiens des sciences, historiens de la presse,
mathématiciens, chercheurs, enseignants et étudiants
Sommaire prévisionnel
Introduction générale (HG, PN, JP)
1e partie : Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Introduction de partie (HG, PN, JP)
Dominique Tournès - Circulation de la nomographie dans les journaux au XXe siècle en Europe
Deborah Kent - A Chapter on American Journals (avec le lien au territoire des USA)
Cinzia Cerroni - The Geography of the Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo: local and international
aspects
Iolanda Nagliati - Les journaux de la Toscane à partir de la moitié du XVIII e jusqu'à la fin du XIXe siècle
Colette Lelay, Martina Schiavon, Guy Boistel - Trois journaux pour un même maître d’œuvre : le Bureau des
longitudes (1877-1932)
Jenneke Krüger - Les circulations mathématiques dans les périodiques aux Pays-Bas : 18e et 19e siècles (16841905)
Olivier Bruneau - Le Mathematical Repository et ses acteurs
Chris Hollings – Mathematical Journals in Russia with a focus on language issues
Rogério Monteiro - Periodicals for Engineers in the Last Decades of the Second Empire in Brazil: market,
libraries and auctions.

2e partie : L'espace de circulations constitué par les interactions entre journaux
.
.
.
.
.
.
.

Introduction de partie (HG, PN, JP)
Thomas Préveraud – Autour de l’étude diachronique des circulations mathématiques par les questions-réponses
dans les journaux aux États-Unis (1804-1878)
Pauline Lebret - La problématique de la circulation dans les revues mathématiques d’enseignement en
Belgique au XIXe siècle (1825-1915)
Harald Kümmerle - Circulation at the Local Scale and its Institutional Determinants in Japan
Alessandra Fiocca - The Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche
Norbert Verdier, Jules Henri Greber - La publication et la circulation des mathématiques dans les sociétés
savantes de province, de 1800 aux années 1860
Erika Luciano - Journaux mathématiques et politique : les revues italiennes pour l’enseignement avant et après
la Grande Guerre

3e partie : Quelles mathématiques pour quels publics ?
.
.

Introduction de partie (HG, PN, JP)
Maria Rosaria Enea - Les journaux napolitains spécialisés liés à des écoles mathématiques au XIXe siècle
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.
.
.
.
.
.
.

Renaud d’Enfert - Les mathématiques dans les journaux d’instituteurs, France, années 1850-années 1870
Thomas Morel - Diversité des publications périodiques et des pratiques mathématiques en langue allemande au
XVIIIe siècle
Caroline Ehrhard (avec HG ?) - Mathématiques et mathématiciens dans les revues générales
Tom Archibald - Journal, Publications and Mathematical Publics in Germany (1800-1825)
Karen Parshall - Mathematical Journals as a Reflection of the Evolution of a National Research Community:
The Case of the United States
Jenny Boucard - Sphinx-Oedipe, curiosité mathématique nancéenne (1906 – 1928)
Jules-Henri Greber - Les revues de philosophie

4e partie : Traces et évidences de circulations dans les journaux mathématiques
.

Introduction de partie (HG, PN, JP)

.

Silvia Roero - The Circulation of Mathematical Knowledge and News on the Journals of 18th Century Italy.
The Interaction of the Journalists With the Foreign Journals of the Same Kind (generalist journals, like the
Giornale de’ letterati) in Europe

.
.
.
.
.

Sloan Despeaux - The Role and Motivations of the Mathematical Editors of British Journals from 1704 to 1918
Jean Delcourt - La Revue de Mathématiques Spéciales
Rossana Tazzioli et Livia Giacardi - Le Bollettino dell'Unione Matematica Italiana (BUMI) de 1922 à 1940,
Françoise Willman – Les mathématiques dans la Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie
Frédéric Brechenmacher - Journal de mathématiques pures et appliquées sous Jordan comme journal d'une
lente fin du XIXe siècle.
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F.2

UNE BASE DE DONNEES DE JOURNAUX MATHEMATIQUES

Jules Henri Greber & Philippe Nabonnand97 pour le projet CIRMATH98
Introduction
Depuis la fin du siècle dernier, l’histoire des sciences et des techniques porte une attention marquée aux
phénomènes de circulation99 ; les sciences ne sont plus étudiées sous le seul angle de leur production mais
aussi par le biais de leurs circulations, qu’elles soient intellectuelles, matérielles, sociales, marchandes...
L’intérêt pour les processus de circulation est d’une part lié au renouvellement des questionnements
occasionné par la prise en compte des points de vue et des méthodes de l’histoire sociale100, et d’autre part
associé à ce qu’il est convenu d’appeler le tournant pratique en philosophie et histoires des sciences et des
techniques101.
En histoire des mathématiques, cela s’est traduit entre autres par un intérêt renouvelé pour les études
concernant les journaux en tant que support de mathématiques102. S’il est clair que les périodiques ont
toujours constitué une source essentielle pour les historiens des mathématiques qui s’intéressent aux époques
moderne et contemporaine103, ce n’est que dans les années 1980 qu’ils ont donné lieu à des études
spécifiques mais pour l’essentiel consacrées à un seul journal104. L’ambition du projet CIRMATH
(Circulations des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires et publics) est de saisir les
phénomènes de circulation mathématique sur le temps long (fin du XVIIe siècle-1940)105 à partir du vecteur
que constitue le journal mathématique et donc, en étudiant le corpus constitué par ces journaux. Le point de
vue affirmé du projet est de considérer les sciences mathématiques comme une activité sociale dont il
convient de saisir toutes les inscriptions ; par rapport aux approches focalisées sur la production académique,
cela implique de diversifier les acteurs et les milieux (académiques, utilisateurs, amateurs, enseignants,
étudiants, imprimeurs, libraires, éditeurs…), les pratiques (la recherche, les applications, l’enseignement, les
apprentissages, la diffusion, la vulgarisation…), les ancrages (lieux d’enseignement, sociétés
professionnelles, sociétés savantes, sociétés d’amateurs…). Appréhender une telle diversité par le biais des
périodiques nécessite une acception large de la notion de journal mathématique qui sera entendue comme
désignant soit un périodique publiant régulièrement des contenus mathématiques ou des textes ayant trait à
une activité mathématique, soit une revue considérée comme le « journal de référence mathématique » d'une
communauté.

Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Université de Lorraine –
Université de Strasbourg – CNRS – UMR 7117) et Maison des Sciences de l’Homme Lorraine (Université de Lorraine
– CNRS – USR 3261).
Les auteurs remercient les rapporteurs anonymes dont les remarques et les suggestions ont permis d’améliorer une
première version de ce texte.
97

98

Les idées et outils présentés dans cet article sont plus que repris du programme et des discussions menées au sein du projet ANR CIRMATH
(Circulations des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires et publics) dont on trouvera les textes sur le site :
https://cirmath.hypotheses.org/. Le projet CIRMATH est porté par Hélène Gispert, Philippe Nabonnand et Jeanne Peiffer. Il est associé aux AHPPReST (UMR 7117), au GHDSO (EA 1610) et à la MSH Lorraine (USR 3261).
99 Pour plus de précisions sur la notion de circulation en mathématiques, voir le texte de présentation de CIRMATH, le cahier 19-2 (2015) de
Philosophia Scientiae intitulé « Circulations et échanges mathématiques » (18e-20e siècles) et l’introduction du numéro spécial d’Historia
Mathematica intitulé « Interplay Between Journals at Various Scales 1850-1950 » (2018). De nombreuses recherches ont été consacrées aux
questions de circulations des sciences et des techniques, par exemple, Pilar González Bernaldo et Liliane Hilaire-Pérez, Les savoirs-mondes.
Mobilités et circulation des savoirs depuis le Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
100 Voir Jérôme Lamy et Arnaud Saint-Martin, « La sociologie historique des sciences et des techniques. Essai de généalogie conceptuelle et
d’histoire configurationnelle », Revue d’histoire des sciences, t.68, 2015, p. 175-214.
101 Voir Léna Soler, Introduction à l’épistémologie, Paris : Ellipses, 2009.
102 Outre le projet CIRMATH dont il est question, on peut citer le projet ANR Citere : https://citere.hypotheses.org/.
103 Rappelons que les premiers journaux savants datent de la fin du XVIIe siècle et les périodiques spécialisés en mathématiques (publiant
exclusivement ou presque des mathématiques) de la fin du XVIIIe siècle.
104
Même l’ouvrage séminal dirigé par Elena Ausejo et Mariano Hormigon, Messengers of Mathematics – European Mathematical Journals
(1800-1946) (Madrid : Siglo XXI de Espana editores) dont l’intention est de rendre compte du corpus européen des journaux mathématiques
reste surtout une réunion d’études à caractère monographique consacrées à un seul périodique.
105 Le modèle éditorial des journaux se crée à la fin du 17e siècle avec la création des premiers journaux savants. Une ambition est d’étudier ce
modèle, à l’heure où il subit avec la révolution numérique une mutation radicale, dans le champ mathématique. Le choix d’arrêter l’étude à la
veille de la seconde guerre mondiale est dû à des raisons essentiellement pragmatiques, le nombre de journaux contenant régulièrement des
mathématiques explosant à partir de 1945. Pour plus de précisions, voir la présentation du projet ANR CIRMATH.
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Le corpus ainsi conçu devient relativement massif, intégrant la plupart des journaux savants qui apparaissent
à la fin du XVIIe siècle, les journaux d’Académies (Actes, mémoires, comptes rendus) qui se multiplient au
XVIIIe siècle, les journaux d’amateurs dont le modèle se propage aussi à partir du XVIIIe siècle, les journaux
spécialisés en sciences et en mathématiques, qui apparaissent pour les premiers dans les années 1780 et pour
les seconds un peu plus tard, et qui prolifèrent au XIXe siècle, les journaux de sociétés savantes et
professionnelles qui correspondent au phénomène d’organisation des professions d’enseignants de tout ordre,
d’ingénieurs, les nombreux journaux de vulgarisation, les journaux liés à des institutions d’enseignement qui
foisonnent au XIXe siècle ou les journaux d’enseignants et/ou d’élèves dont la multiplication signe les
besoins croissants en formation et la diversification des lieux d’enseignement.
Si le corpus est divers en termes de formes de périodiques, il est aussi caractérisé par deux dynamiques, la
première de croissance des effectifs et la seconde de dispersion constante106 ; d’abord essentiellement
concentré autour d’un noyau de pays européens (Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas), le
corpus s’internationalise principalement en Europe et aux États-Unis puis en Extrême orient et en Amérique
du Sud.
Méthodologie du projet CIRMATH et constitution du corpus
Pour saisir les phénomènes de circulations mathématiques, le projet CIRMATH se propose d’étudier le corpus
des journaux mathématiques en jouant d’interactions entre d’une part, des approches globales, statistiques et
cartographiques, et d’autre part, des études de cas variées portant sur les centres éditoriaux, les pratiques au
sein des communautés scientifiques, des groupes de journaux, des formes éditoriales ou des circulations de
contenus mathématiques. Les résultats globaux, les statistiques et les cartes décrivant les dynamiques de
création de journaux, les centres éditoriaux, les paysages éditoriaux107 susciteront des études de cas dont une
des fonctions sera de les interroger. Réciproquement, ces études de cas et les résultats obtenus
antérieurement sont mis en perspective et questionnés à partir des résultats globaux. Par exemple, l’histoire
de la presse scientifique associait les dynamiques de création de journaux aux phénomènes successifs de
spécialisation des acteurs du champ scientifique ; tout d’abord apparaissaient des journaux savants
généralistes (fin XVIIe-première moitié du XVIIIe) en même temps que la révolution scientifique, puis des
journaux scientifiques (seconde moitié du XVIIIe) accompagnant le développement des sciences et enfin à la
fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à l’occasion de la professionnalisation des scientifiques, des journaux
spécialisés108. Sans remettre complètement en cause cette vision, les premières études systématiques du
corpus montrent qu’un certain nombre de journaux spécialisés voient le jour dès le XVIII e, que certains de
ces journaux ont une importance notable dans la diffusion de savoirs académiques et que d’autres
correspondent à des pratiques d’amateurs109. Par ailleurs, des formes éditoriales comme les rubriques
questions/réponses ou les sections bibliographiques traversent les périodes de spécialisation, apparaissant
dans les journaux généralistes et s’adaptant pour trouver leur place dans les journaux spécialisés du XIX e
siècle. La perspective de la longue durée est indispensable pour saisir ce genre de continuités qui dépassent
les périodisations classiques de l’historiographie. Par ailleurs, la rupture radicale supposée entre les XVIIIe et

Ce phénomène n’est pas spécifique à la presse scientifique ; voir par exemple, Jacques Michon et Jean-Yves Mollier, Les mutations du livre
et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000, Paris : L’Harmatan, 2001.
107 Il est entendu par « paysage éditorial » l’offre éditoriale à un moment donné.
108 Certains travaux permettaient déjà d’interroger une histoire fondée sur les seules dynamiques de spécialisation. L’exemple célèbre des Acta
eruditorum, créé en 1682 sur le modèle d’un journal généraliste, et qui fait fonction de journal spécialisé de par la publication de multiples
articles concernant le calcul différentiel (voir par exemple, Jeanne Peiffer et Jean-Pierre Vittu, « Les Journaux savants, formes de la
communication et agents de la construction des savoirs », Dix-huitième siècle, 40 (2008), 281-300). Les travaux de C. Gerini (Les Annales de
Gergonne : apport scientifique et épistémologique dans l'histoire des mathématiques, thèse soutenue à l'université Aix-Marseille, 2000) sur les
Annales de mathématiques pures et appliquées montrent, en faisant apparaitre une communauté de professeurs de mathématiques de lycée, que
la création des universités n’est certainement pas la seule cause de la spécialisation disciplinaire des journaux. La thèse de Sloan Despeaux, The
Development of a Publication Community: Nineteenth-Century Mathematics in British Scientific Journals (2002), fait état aussi de journaux
spécialisés destinés à des communautés d’amateurs. L’étude globale du corpus permet de comprendre que ces exemples sont loin d’être isolés.
109 Comme rappelé dans la note précédente, Acta eruditorum, de par les mémoires originaux publiés, fait office de journal de recherche
spécialisé, des journaux comme le Ladies’ Diary sont spécialisés et destinés à des amateurs. Enfin, plusieurs journaux comme Le Passe-temps
Mathématique dont les contenus sont essentiellement mathématiques, sont destinés aux enseignants des écoles primaires. Voir l’exposé de
Jenneke Krüger au séminaire CIRMATH sur la forme questions/réponses le 15 février 2016 (https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminairecirmath-la-forme-questionreponse-dans-la-circulation-des-mathematiques-ihp-paris-15-fevrier-2016).
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le XIXe siècles est, sinon remise en cause, au moins interrogée par nombre d’historiens des mathématiques ;
le projet CIRMATH s’inscrit dans cette perspective complexifiant les chronologies110.
Pour constituer le corpus, nous avons d’abord utilisé des outils comme les répertoires constitués par les
historiens111 et ceux réalisés par les acteurs (mathématiciens ou bibliothécaires) de la fin du XIXe siècle
comme le Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, le Répertoire bibliographique des Sciences
Mathématiques ou le Catalogue of Current Mathematical Journals ou le Führer durch die mathematische
Literatur mit besonderer Berücksichtigung der historich wichtigen Schriften de Félix Müller112. Les
rubriques bibliographiques de journaux comme L’Enseignement mathématique, le Bulletin des sciences
mathématiques ou les Nouvelles annales de mathématiques, de par leur intention internationaliste, ont été
mises à contribution113.
Un tel corpus construit à partir d’outils bibliographiques conçus entre autres par les mathématiciens
professionnels du XIXe siècle ou les historiens des sciences est légitime, ne serait-ce qu’en réunissant les
périodiques auxquels les acteurs du champ se référaient. Pour autant, les premières tentatives pour établir à
partir de ce corpus initial des descriptions d’offres éditoriales à des moments bien précis, nous ont
convaincus de la nécessité de le compléter. En effet, les sources bibliographiques citées plus haut induisent
certainement des biais comme celui de reprendre le point de vue des acteurs114, de dépendre des thématiques
des études dont on reprend les bibliographies, d’avoir été constituées par des occidentaux115, ce qui obligera
à considérer les statistiques globales comme seulement très indicatives. De plus, si ces outils ont été
fondamentaux pour le recensement des journaux, les indications qu’ils comportent ne sont pas suffisantes
pour décrire les journaux et il a fallu recourir à la consultation effective ou numérique des volumes.
Par ailleurs, un certain nombre de revues restent invisibles en ne reprenant que les seuls outils des acteurs de
la sphère des mathématiciens professionnels. Ainsi, le corpus initial a été complété par la consultation de
revues professionnelles d’ingénieurs et d’enseignants116 qui comportent souvent des rubriques de recensions,
de bibliographies de travaux plus particuliers (comme des thèses consacrées aux journaux mathématiques
dans l’Angleterre victorienne117, à l’histoire de la nomographie118…). En dépassant de manière conséquente
le cadre des journaux mathématiques spécialisés, le corpus ainsi constitué est mieux adapté à notre intention
d’étudier la circulation des sciences mathématiques dans leur diversité.

110

Sur cette question, voir Christian Gilain & Alexandre Guilbaud (dir.), Sciences mathématiques, 1750-1850. Continuités et ruptures, Paris,
CNRS-Éditions, 2015.
111
Ces répertoires nous ont surtout servi pour recenser les périodiques du XVIIIe siècle. On peut citer Robert Mortimer Gascogne, A
Historical Catalogue of Scientific Periodicals (1665-1900), Garland Publications, 1985, David A. Kronick, Scientific and
Technical Periodical of seventeenth and eightenth centuries, Metuchen, N. J. ; London : The Scarecrow Press, 1991 ou encore Robert
Mortimer Gascoigne, Science, philosophy and religion in the age of Enlightenment : British and global context, Farnham : Ashgate/Variorum,
2010.
112 Sur la question des bibliographies mathématiques, on peut voir Laurent Rollet et Philippe Nabonnand, “An Answer to the Growth of
Mathematical Knowledge ? The Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématiques”, European Mathematical Society Newsletter, 47
(2003), 9-14.
113 Voir le numéro d’Historia Mathematica, Special issue 2018: Interplay Between Journals at Various Scales 1850-1950, édité par J. Peiffer,
H. Gispert & P. Nabonnand.
114 Reprendre par exemple la liste des journaux du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques produit un biais lié à l’intention des
promoteurs du répertoire, à savoir constituer un outil utile aux chercheurs en mathématiques pures, ce qui à leurs yeux, implique d’« exclure les
Mémoires publiés dans des recueils » destinés aux étudiants et de ne mentionner « les travaux relatifs aux Mathématiques appliquées […] que
s’ils intéressent les progrès des Mathématiques pures ». (Index du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques, Paris : GauthierVillars, p. vii)
115 Le recensement des journaux chinois et la traduction de leurs titres seront finalement effectués par une collègue historienne des
mathématiques en Chine, Chen Yiwen ; ceux des journaux japonais, par Marion Cousin et Harald Kümmerle dont le travail de thèse est
consacré aux mathématiques japonaises aux XIXe et XXe siècles. Les journaux indiens, indonésiens et plus généralement des colonies sont
relativement bien pris en compte par les outils produits par la puissance colonisatrice. Par contre, les journaux publiés après l’indépendance de
ces pays sont certainement mal listés. Le recensement des journaux russes, en particulier ceux de la période soviétique, reste très lacunaire du
fait du l’isolement géographique et plus tard politique de cette région. Les journaux de l’Amérique du Sud sont relativement bien pris en
compte lorsqu’il s’agit de journaux académiques ou de journaux d’ingénieurs et certainement très mal quant aux journaux d’enseignement.
L’Afrique, l’Australie, la Nouvelle Zélande et le Moyen Orient sont quasi absents, ce qui est certainement étonnant au moins au XXe siècle.
116 Il s’agit de pouvoir alimenter le corpus avec les journaux auxquels les utilisateurs scientifiques des mathématiques (physiciens, ingénieurs,
militaires…) font référence.
117 Sloan Evans Despeaux, The Development of a Publication Community: Nineteenth century Mathematics in British Scientific Journals,
Thèse, Université de Virginie, 2002.
118 Nathalie Daval, Maurice d’Ocagne et la nomographie, Université de la Réunion, en cours. Cette thèse s’appuie entre autres sur un riche
fonds, réuni par M. d’Ocagne, de tirés à part relatifs à la nomographie.
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Pour aborder de manière systématique les différentes formes de circulation des sciences mathématiques sur
le temps long dans et entre différents territoires, mais aussi dans et entre divers milieux et communautés, la
consultation des volumes s’est principalement focalisée sur les éléments temporels, géographiques,
thématiques et éditoriaux des journaux. Afin de pouvoir réaliser un traitement quantitatif, l’ensemble de ces
éléments a été consigné dans une base de données informatique.
Élaboration de la base de données CIRMATH
Une base de données a donc été conçue et réalisée pour organiser le corpus, la motivation méthodologique
essentielle étant d’obtenir un outil à partir duquel on puisse réaliser des analyses statistiques et
cartographiques119. Comme on vient de le voir, du fait des biais induits par les différentes sources
bibliographiques et, nous y reviendrons, par le temps long, il est indispensable que la base permette
d’identifier des sous-corpus mieux définis et plus compacts dont les analyses globales pourront être
confrontées avec des études de cas. La base de données a donc dû être construite de manière à permettre aux
chercheurs impliqués dans le projet CIRMATH de constituer les sous-corpus qui les intéressent tout en restant
élémentaire. Lors des discussions qui ont été consacrées à la structure de la base, il a fallu résister à la
tentation de multiplier les catégories, de sérier très/trop finement les catégories et constamment rappeler le
précepte « une base de données doit être basique »120. Il a été ainsi privilégié d’une part l’ouverture la plus
large permettant aux chercheurs du projet d’y intégrer « leurs » journaux mathématiques et une réflexion sur
les tris permettant de (re)trouver les sous-corpus qui étaient susceptibles d’études spécifiques.
Conçue sur OMEKA121, la base est structurée autour d’une collection intitulée et consacrée aux « Journaux
Mathématiques ». C’est au sein de cette collection que le schéma de métadonnées génériques permettant de
dresser les différents profils temporels, géographiques, éditoriaux et thématiques des périodiques
mathématiques a été élaboré. Ce schéma se compose d’une vingtaine d’entrées. L’élaboration de ce schéma,
nécessaire pour aborder de manière globale la circulation des mathématiques dans les périodiques, a réclamé
en amont un travail de conceptualisation et de justification historiographiques.
Tout d’abord, le schéma permet de renseigner les éléments temporels (date début ; date fin) et géographiques
(pays ; ville) de chaque journal. Ces données sont essentielles pour réaliser des études multidimensionnelles
de la configuration de l’offre éditoriale en mathématiques. Ces éléments permettent ainsi d’approcher les
journaux par les centres éditoriaux122 et de sélectionner les villes ou des institutions123 attachées à un
territoire (ville, région, pays) qui jouent un rôle spécifique à un moment donné. Il est alors possible de
reconstruire les dynamiques opérant à l’intérieur de notre corpus à partir de leur inscription dans des
contextes territoriaux (liens avec les sociétés savantes et académies, les sociétés et organisations
professionnelles, les lieux d’enseignement, les milieux industriels…). Une des difficultés rencontrées lors de
la saisie des éléments temporels et géographiques124 a été le choix de tenir compte ou non du changement de
titre des périodiques. Les normes de référencement actuelles, en particulier celles des bibliothèques (Sudoc,
Bnf…) préconisent de créer pour chaque changement dans le titre d’un journal une nouvelle entité ce qui
peut entrainer des biais et artefacts statistiques et cartographiques, lorsque l’on travaille sur des durées
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Plus de 1 800 périodiques sont répertoriés dans la base de données CIRMATHData.
Ainsi que l’a formulé Harald Kümmerle lors d’une séance du séminaire CIRMATH le 22 janvier 2019. Du fait d’une complexité exagérée,
les bases de données peuvent souvent s’avérer difficiles à alimenter et conduire à des échecs (voir l’exposé de Tom Archibald lors du séminaire
CIRMATH du 10/06/2015).
121 Pour les détails techniques, voir l’annexe ci-dessous.
122 Les centres éditoriaux, conçus comme des centres de représentation du savoir mathématique, sont des lieux qui concentrent un certain
nombre de ressources intellectuelles : bibliothèques, universités, académies, sociétés savantes, imprimeurs, journaux mathématiques, etc. Le
savoir mathématique y est non seulement sélectionné, mais mis en forme, reformulé et transformé avant d’être mis en circulation. Ces centres
éditoriaux remplissent donc une fonction importante. Pour plus de précisions, voir par exemple le séminaire CIRMATH du 20/11/2017 consacré
à Paris, centre éditorial 1665-1940 (https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-paris-centre-editorial-1665-1940).
123 Afin de pouvoir affiner les données relatives aux centres éditoriaux et de pouvoir cerner certaines spécificités de ces centres, un champ
adossement (Académies, établissements d’enseignement, sociétés savantes, sociétés professionnelles, initiatives privées…) a été créé.
124 Le traitement des éléments géographiques doit faire l’objet d’une attention particulière du fait des frontières mouvantes et du changement de
nom des villes. Des choix pragmatiques ont été pris pour homogénéiser les données et éviter le plus possible les artefacts et biais
historiographiques. Par exemple, la ville de Lviv (actuellement en Ukraine) s’est appelée successivement Lwów quand elle était polonaise (1772 et 1918-1939), Lemberg lorsqu’elle faisait partie de l’Empire austro-hongrois (1772-1918) et Lvov pendant la période soviétique.
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relativement longues, en particulier en exagérant l’importance d’une ville ou d’une région125. Il a été décidé
de réunir sous une seule référence ces différentes entités (de fait associées à un seul journal, ce qui est la
donnée pertinente pour CIRMATH) à laquelle est conférée la date de création et de fin du périodique126.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’exploitation systématique des outils bibliographiques a mis
en relief le fait que les journaux au sein desquels circulent les sciences mathématiques ne se réduisent pas à
des journaux spécialisés. Conforme à l’approche globale et conceptuelle de CIRMATH, la diversité
programmatique et éditoriale des périodiques a réclamé l’élaboration, au sein du schéma de méta-données,
d’une typologie spécifique. Par exemple, les journaux ont été regroupés sous trois grandes catégories :
« Spécialisé » pour désigner les périodiques publiant uniquement des mathématiques ; « Scientifique –
Technique » pour recouvrir les périodiques qui, tout en abordant les sciences mathématiques, portent sur un
ou plusieurs champs scientifiques autres (sciences physiques, sciences de l’ingénieur, sciences militaires…) ;
« Généraliste – Autre » qui renvoie aux périodiques ayant un contenu encyclopédique et abordant les
sciences mathématiques parmi d’autres thématiques (littéraires, historiques, politiques…). Le traitement
quantitatif et qualitatif des journaux à partir de cette typologie127 combinée aux autres entrées de la base
permet d’aborder de front et de tenir compte en partie du temps long et de l’historicité des catégories 128. En
effet, on ne décrit pas un journal savant du XVIIIe siècle comme une revue spécialisée du XIXe siècle. Même
si l’on peut y trouver des articles spécifiquement consacrés aux mathématiques (dans le cas de controverses
par exemple), l’inscription des mathématiques dans un journal savant du XVIIIe siècle s’effectue sous la
forme de « nouvelles » ou d’extraits de mémoires ou d’ouvrages129. Un journal mathématique du XXe siècle
est composé essentiellement d’articles ou de notes. De même, indépendamment du fait que l’on ne connait la
plupart du temps que le « public visé » par les éditeurs du journal, la catégorie « publics » est historiquement
très délicate ; par exemple, on ne peut pas vraiment parler au XVIIIe d’un public spécialisé (même si nombre
de lettrés sont au fait des développements des mathématiques) ; les « ingénieurs » et « militaires » du XVIIIe
siècle, du début du XIXe siècle ou du XXe siècle n’ont certainement pas la même formation, n’ont pas le
même rôle social et la définition des métiers est différente. De nouveau, ces difficultés impliquent d’être très
prudent lorsque l’on considère des statistiques sur la totalité de la période. Les études comparatives entre des
périodes différentes doivent alors tenir compte de ces difficultés.
Enfin, afin de pouvoir rendre compte de ce qu’un journal est aussi un objet matériel inscrit dans le champ de
l’édition, le schéma de méta-données permet d’indiquer les différentes formes éditoriales telles que les
rubriques (article de fond, discussion, correspondance, questions-réponses, index…) ou les éditeurs. Ces
éléments donnent la possibilité d’analyser certaines formes spécifiques de circulations journalistiques,
comme la forme « questions-réponses » que l’on retrouve de revues en revues sur la longue durée et conduit
à mettre en relief plusieurs traditions de pratiques mathématiques130.
Quelques résultats en guise de conclusion
Ce n’est ni le lieu, ni l’intention de cet article à caractère méthodologique que de décliner des données
quantitatives ou cartographiques. Dans ce qui suit, on se contentera de fournir quelques résultats
préliminaires qui permettent de préciser les directions de recherche du projet. Un premier résultat, somme
toute rassurant, permet de conférer une certaine robustesse à la base dans la mesure où les courbes de

Les journaux de sociétés ou d’Académie français au XIXe siècle peuvent devenir « nationaux », « royaux » ou « impériaux » selon les aléas
de la vie politique.
126 L’ensemble des différents titres et dates respectives pour chaque changement est indiqué dans un champ commentaire.
127 Les catégories sont décrites dans un document disponible sur le site du projet : https://cirmath.hypotheses.org/les-documents-de-cirmath/lesdocuments-de-cirmathdata/le-referentiel-des-categories-de-la-base-de-donnees-des-journaux-mathematiques.
128
Nous ne parlons pas ici de l’historicité de l’extension du domaine des mathématiques (au moins au sens académique). En première
approche et du fait que nous adoptons une vision très large du champ mathématique, on peut considérer que la notion de mathématiques
recouvre le même domaine du XVIIIe au XXe siècle.
129 Voir la présentation de Jeanne Peiffer sur les journaux non spécialisés au XVIIIe siècle lors du séminaire CIRMATH du 26 mars 2018
(http://cirmath.hypotheses.org/files/2018/04/2018-03-Jeanne-Peiffer-Journaux-du-18e-si%C3%A8cle.pdf).
130 Il est ainsi possible d’aborder à partir de cette entrée la tradition classique de la forme dialoguée, la tradition des séries de problèmes, des
récréations mathématiques, des enigmata et de leur utilisation en situation d’apprentissage, la tradition des défis mathématiques.
Projet ANR-14-CE31-0010
67/96
125

croissance du nombre de créations de journaux mathématiques ou celles des effectifs des offres éditoriales
sont relativement analogues à celles de la presse générale131.
Dans un premier temps, nous approchons le corpus en mettant en œuvre deux stratégies ; d’abord en
examinant les dynamiques de création de journaux pour lesquelles la durée de vie des journaux importe peu,
au moins en première approche ; pour cela, nous effectuons des tris sur la date de création de la revue (sans
tenir compte en général comme on l’a vu des changements de noms, des phénomènes de scission ou de
fusion) en repérant les catégories des journaux créés, les villes et les pays d’édition. Une autre approche est
l’étude des offres éditoriales en spécifiant une période (relativement courte) à partir d’un tri sur les dates de
création et de disparition des journaux, ce qui permet de répondre à la question centrale pour notre projet : où
pouvait-on publier, où pouvait-on s’informer à telle époque, dans telle contrée et en tenant compte des
catégories de pratiques mathématiques (académiques, applications, amateurs, enseignement…).
L’étude des créations de journaux comme celle des évolutions des paysages éditoriaux confirme la rapidité
de la progression du nombre des publications, corrélée à la dispersion des pays et des centres éditoriaux.
Ainsi, si on compte moins de vingt créations de journaux savants avant 1700, concentrés dans des centres
éditoriaux comme Paris, Leipzig, Venise, Rotterdam, Amsterdam ou Londres, c’est deux-cent-vingt journaux
qui apparaissent au XVIIIe siècle publiés dans dix-sept pays pour l’essentiel européens132 et plus de 1000 au
XIXe siècle, dans un paysage éditorial qui s’internationalise en comptant, outre les pays européens, les ÉtatsUnis, le Japon et certains pays d’Amérique du Sud.
Plus spécifiquement, l’activité éditoriale est au début du XVIIIe siècle assez dispersée en Allemagne et en
Italie alors qu’en Grande-Bretagne et en France, cette activité est concentrée dans la capitale. Dans les
années qui suivent, le phénomène de dispersion en termes de villes et de pays va s’amplifier en faisant
apparaitre de manière concomitante la permanence d’une concentration autour de quelques centres éditoriaux
comme Paris, Londres, Berlin ou Leipzig. Par ailleurs, si l’on constate une authentique dynamique de
création de journaux savants contenant des mathématiques qui s’accélère au cours du temps, celle-ci
sédimente d’abord lentement au XVIIIe siècle133 ; en effet, les durées de vie de nombre de journaux sont
courtes134. Enfin, le devenir des journaux créés aux XVIIe ou XVIIIe siècles encore existants en 1800 fait
apparaitre une rupture au cours du second tiers du XIXe siècle. En effet, si 19 des journaux de l’offre
éditoriale en 1800, disparaissent au cours du premier tiers du XIXe siècle, seulement 10 cesseront leur
activité au cours du second tiers du siècle et 5 au cours du dernier tiers, donnant un indice d’un phénomène
de stabilisation des journaux à partir des années 1830.
Les données concernant les journaux créés au XIXe siècle font apparaitre une accélération conséquente du
rythme de création de journaux (environ 850 créations au XIXe siècle) et confortent l’hypothèse qu’à partir
de 1830 les journaux créés s’installent dans la durée : sur les 161 journaux créés durant le premier tiers du
XIXe siècle, un tiers disparaissent avant 1833, moins d’un sixième entre 1834 et 1866 et 6 entre 1867 et
1900135. Plus de la moitié des journaux qui apparaissent au cours du deuxième tiers du XIX e siècle sont
toujours publiés en 1920 et survivent donc à la Première Guerre mondiale136. Le même phénomène perdure
avec les journaux créés durant le dernier tiers du XIXe siècle. Ce résultat est bien entendu à préciser mais il
faut certainement corréler ce phénomène avec la multiplication à partir des années 1830 des journaux
d’ingénieurs, des journaux d’enseignement et des journaux de vulgarisation et donc à l’apparition d’un
public137 stable.
Au XXe siècle, en dehors de la période de la Première Guerre mondiale et surtout des années qui suivent, les
mêmes tendances sont observées à savoir, une accélération de la dynamique de création de journaux de
131

Voir par exemple, Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, La civilisation du journal. Une
histoire de la presse française au XIXe siècle, Nouveau Monde éditions, 2011.
132 Quelques-uns sont publiés dans des colonies comme les Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
publiés à Batavia (Djakarta).
133
Les quelques 90 journaux qui constituent l’offre éditoriale en 1800 représentent un gros tiers des journaux créés au XVIIe et XVIIIe siècles.
Un quart des journaux publiés en 1800 disparaitront au cours de la première moitié du XIXe siècle.
134 Si la dynamique de création de journaux (appuyés sur des Académies ou des initiatives individuelles) est réelle, les effectifs limités des
publics de lecteurs ou d’auteurs expliquent que nombre de journaux créés aient une durée d’existence très courte.
135 35% environ des journaux créés entre 1800 et 1833 auront une durée de vie de plus 80 ans.
136 Plus de 45% des journaux créés entre 1834 et 1866 auront une durée de vie de plus de 80 ans.
137 Par public, on entend ici lectorat et auteurs potentiels.
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toutes catégories en direction de toutes les formes de publics associée à une dispersion géographique (en
termes de pays et de villes d’édition138) et à une stabilisation dans le temps croissante des journaux.
Cette approche globale du corpus à partir de la dynamique de création des journaux permet de mettre en
relief plusieurs phénomènes originaux.
En premier lieu, la dynamique de création de périodiques spécialisés et l’offre éditoriale à la fin du XVII e
siècle et au début du XVIIIe siècle font apparaître des journaux intégralement consacrés aux mathématiques
et destinés à des enseignants-instituteurs, des amateurs ou des ingénieurs et des marchands. L’émergence de
ces périodiques liés le plus souvent à des initiatives privées et à la durée relativement courte met en avant
plusieurs centres éditoriaux en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne et permet d’appréhender
d’autres phénomènes de spécialisation des revues que ceux, mieux connus, au début du XIX e siècle liés à la
professionnalisation des mathématiciens. Les différentes études de cas consacrées à ces journaux ont conduit
à problématiser le contenu mathématique et ses formes de circulation au XVIIIe siècle, notamment les
questions-réponses dans les périodiques anglais et néerlandais. Ces études ont confirmé notre volonté de
focaliser l’étude des formes de circulation des sciences mathématiques sur les questions-réponses et leur
apport heuristique pour la compréhension des phénomènes de spécialisation139.
Enfin, les premières études statistiques (avec toutes les précautions d’usage rappelées plus haut) du corpus
montrent la complexité des dynamiques affectant le paysage éditorial mathématique. Alors que nous avons
majoritairement utilisé des outils bibliographiques consacrés aux sciences mathématiques (répertoires,
rubriques de recensions des journaux mathématiques, études contemporaines consacrées aux sciencesmathématiques), l’étude massive des journaux référencés et catégorisés dans la base montre l’importance
quantitative des journaux non spécialisés dans la circulation des sciences mathématiques. Ainsi, près de 80%
des périodiques sont des journaux pour des communautés scientifiques (physiciens, chimistes, astronomes),
techniques (ingénieurs, militaires, architectes) et enseignantes (instituteurs), adossés à des Académies, des
sociétés-savantes, des établissements d’enseignement, ou abordant l’actualité scientifique et littéraire
(périodiques savants du 18e siècle, périodiques de vulgarisation, périodiques politiques et littéraires). Ce
résultat renforce l’approche historiographique et la direction méthodologique de notre projet qui met l’accent
sur l’analyse et l’importance des processus d’acculturation et d’appropriation des mathématiques par
différents publics140. Les formes de circulation, de communication, de diffusion et d’échange des
mathématiques entre les divers publics et pôles scientifiques de ces périodiques non spécialisés conduisent
alors à prendre en compte et à approfondir dans l’étude de sous-corpus les questions de co-construction du
savoir et des disciplines mathématiques dans un cadre social large. Tel est le cas, par exemple, de l’étude du
sous-corpus des journaux liés à l’astronomie compris dans un sens large. Cette étude devrait permettre de
problématiser et affiner l’historicisation de cette discipline et de ses publics, en particulier les amateurs qui,
en sus d’être lecteurs et souvent auteurs des journaux d’astronomie populaire, ont participé au processus de
réorganisation du champ des sciences astronomiques au XIXe siècle à travers les sociétés astronomiques
d’amateurs en France et en Belgique141.
Enfin, certains phénomènes quantitativement marquants concernant la création des périodiques conduisent à
relever l’importance des adossements142. En effet, l’accentuation des créations, l’explosion de l’offre
éditoriale à destination de plusieurs publics, la dispersion géographique des centres éditoriaux qui traversent
Il est important de noter les deux phénomènes. La dispersion en termes de pays est corrélée à l’internationalisation de diverses formes de
pratiques et d’applications des mathématiques. La dispersion en termes de villes dénote aussi l’affinement du maillage de l’édition
mathématique.
139 Voir le séminaire CIRMATH du 15 février sur la forme questions/réponses (http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-la-formequestionreponse-dans-la-circulation-des-mathematiques-ihp-paris-15-fevrier-2016).
140
Le fait que le corpus soit composé à 25% de journaux généralistes destinés à un public cultivé montre le rôle et l’importance des
métadiscours sur la constitution de la discipline mathématique. Le corpus amène ainsi à étudier les discours sur les mathématiques produites
par les mathématiciens dans des journaux destinés à un large public. Plusieurs études de cas consacrées à des sous-corpus de journaux non
spécialisés a permis d’appréhender certains des présupposés et résultats éditoriaux et conceptuels de ces discours sur la circulation des sciencesmathématiques. Voir l’exposé de J. H. Greber sur la circulation des sciences-mathématiques dans les périodiques philosophiques lors du
séminaire Cirmath du 26 mars 2018 sur les journaux non spécialisés (https://cirmath.hypotheses.org/seminaire-cirmath-les138

journaux-non-specialises).
141

Voir entre autres le séminaire CIRMATH du 26 mars 2018 sur les journaux non spécialisés (https://cirmath.hypotheses.org/seminairecirmath-les-journaux-non-specialises).
142 Les adossements correspondent aux institutions ou groupes d’individus auxquels est lié un périodique.
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le XIXe siècle, font apparaître l’importance cruciale des Académies, des sociétés savantes, des sociétés
professionnelles et de maisons d’édition143. Ainsi, par exemple, l’offre éditoriale liée aux mathématiques
appliquées et destinée aux ingénieurs, aux militaires ou aux architectes connaît un accroissement
considérable entre 1820 et 1880 grâce à l’émergence des sociétés professionnelles industrielles et techniques.
L’implantation de ces sociétés et la présence en masse de leurs périodiques dans le paysage éditorial des
mathématiques permet d’approfondir et de renouveler l’approche de la question de la modernité en
mathématiques.
Annexe technique : le choix des logiciels
La base de données CIRMATH a été élaborée sur la plate-forme de publication web OMEKA. Principalement
utilisé par les BAM (Bibliothèques, Archives, Musées) pour exposer sur le web des objets numériques et les
métadonnées associées, ce logiciel open source s’adresse aussi à des laboratoires publiant dans le cadre
d’études historiques ou gérant des bases de données144. 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. Les chercheurs réunis autour du projet CIRMATH peuvent ainsi 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. 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.), 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.
Les études cartographiques sont principalement réalisées à partir du logiciel Palladio
(http://hdlab.stanford.edu/palladio/). Élaboré dans le cadre du projet de recherche sur les humanités basé à
Stanford « Mapping the Republic of Letters (MRofL) » (http://republicofletters.stanford.edu), Palladio
permet l’analyse dynamique et la visualisation géographiques et temporelles des données.

143

Voir le séminaire CIRMATH du 22/01/2018 consacré aux adossements des journaux, (https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminairecirmath-ladossement-des-journaux).
144 Voir à cet égard les travaux réalisés sur la plate-forme OMEKA par les 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/.
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F.3

INTRODUCTION DU VOLUME SPECIAL D’HISTORIA MATHEMATICA, “INTERPLAY BETWEEN
JOURNALS AT VARIOUS SCALES 1850-1950” (NOVEMBRE 2018)

(Version en français – ne pas citer)
Introduction
Le flux des circulations mathématiques se nourrit d’échanges qui s’effectuent au sein et entre différentes
communautés géographiquement et temporellement situées ; inversement, les phénomènes de circulation
contribuent de manière non négligeable à la formation des communautés, à travers les divers échanges qu’ils
mettent en œuvre. Qu’ils soient oraux, épistolaires ou imprimés, ces échanges impliquent une multiplicité de
pratiques, d’acteurs (universitaires, enseignants, étudiants, utilisateurs, amateurs, …), de lieux et
d’institutions [Nabonnand, Peiffer, Gispert, 2015].
Les journaux, apparus au XVIIe siècle, se multipliant tout au long du XVIIIe siècle et se spécialisant vers sa fin,
constituent un des principaux vecteurs de circulation mathématique. Si les périodiques mathématiques ont
toujours été une source privilégiée pour les historiens des mathématiques, ils sont devenus avec l’intérêt
accordé aux questions de circulation, un objet de questionnement et d’étude pour eux-mêmes. L’attention a
pu être ainsi portée aux rédacteurs et aux lignes éditoriales qu’ils affirment, aux éditeurs, aux divers publics
des journaux (auteurs et lecteurs), aux contenus comme à la matérialité des périodiques, aux pratiques que
ceux-ci génèrent ainsi qu’à leurs rôles d’opérateurs professionnels ou culturels. Pendant quelque temps, cette
dynamique de recherche s’est surtout limitée à des études monographiques consacrées à l’histoire et au rôle
d’un journal spécifique, elle s’est tournée récemment à l’occasion de plusieurs programmes de recherche 145,
vers une étude systématique de l’espace de circulation constitué par les journaux mathématiques. Ainsi le
programme « Circulations des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires, publics »
(CIRMATH) dans lequel les travaux publiés dans cette livraison s’inscrivent, se propose de comprendre les
phénomènes de circulation des mathématiques dans la société, à l’intérieur et entre divers publics pratiquant
les mathématiques, à partir de l’étude des périodiques mathématiques et de l’espace de circulation qu’ils
forment. De manière à saisir les ancrages sociaux des mathématiques dans leur diversité, le projet CIRMATH
comprend par « journal mathématique », soit un périodique publiant régulièrement des contenus
mathématiques ou des textes ayant trait à une activité mathématique, soit une revue considérée comme le
« journal de référence mathématique » d'une communauté. Une base de données rend compte de l’acception
large accordée à l’expression « journal mathématique » et de la complexité du corpus obtenu en le sériant en
fonction de paramètres comme les publics, la géographie, la temporalité ou le type de journal (généraliste,
scientifique, spécialisé…).146 Celle-ci donne lieu à des approches globales, statistiques et cartographiques,
elles-mêmes interagissant avec des études de cas (disciplinaires, géographiques...).
L’espace de circulation constitué par les journaux mathématiques a bien entendu des dimensions
géographiques, puisque les journaux sont rédigés, publiés, distribués et lus dans des lieux particuliers. Les
engagements des acteurs individuels (lecteurs, auteurs, rédacteurs, libraires, éditeurs, imprimeurs…) ou
collectifs (maisons d’éditions, société savantes et professionnelles, académies, écoles, universités…)
s’effectuent cependant non seulement dans des lieux géographiquement situés mais aussi à travers des
processus qui impliquent des contenus mathématiques, des formes éditoriales, des institutions… L’espace de
circulation mathématique dépend ainsi également de facteurs structurels comme les interactions ou les
proximités entre journaux, dont l’étude est l’objet de ce volume.
Aborder un tel espace, suppose donc d’en saisir les polarités à la fois synchroniquement, en faisant apparaitre
selon les périodes des paysages éditoriaux organisés autour de centres éditoriaux, de formes de journaux,
d’acteurs… et diachroniquement en analysant les dynamiques de création de journaux ou d’expansion
géographique. Les diverses interactions entre journaux sont de ce point de vue des analyseurs
particulièrement pertinents tant pour décrire les différentes représentations d’un paysage éditorial que pour

Projets validés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) française : Citere - http://citere.hypotheses.org/ ; CIRMATH http://cirmath.hypotheses.org/.
146 La base de données du projet CIRMATH est accessible à l’adresse : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/.
145
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saisir les dynamiques qui président à la création de nouveaux journaux et les modifications (locales ou plus
globales) de l’espace de circulation qu’occasionne l’apparition de nouveaux journaux.
Espace de circulation mathématique
Nous utilisons la notion d’espace de circulation afin de faire éclater les représentations du monde
mathématique en termes de centres et de périphéries que suggère pourtant l’espace géographique, avec ses
pôles d’édition massifs qu’ont pu être à différentes époques, Paris, Londres, Berlin, Leipzig, New York …
En effet, l’espace de circulation mathématique se joue en partie de l’espace géographique dans lequel les
journaux s’inscrivent. Il possède sa propre topologie que nous pouvons décrire non seulement en termes
d’insertion territoriale mais aussi de voisinage ou de proximité entre journaux, d’intersections, connections,
polarisations, concurrences, rivalités, centralité ou marginalité.
Même si un journal est ancré localement et s’inscrit dans un territoire national à la langue duquel il a
majoritairement recours, sa circulation n’est pas limitée par les frontières nationales. Les exemples
relativement bien étudiés des deux principaux journaux nationaux du début du XIXe siècle, le Journal für die
reine und angewandte Mathematik de August Leopold Crelle [Eccarius, 1976] et le Journal de
mathématiques pures et appliquées de Joseph Liouville [Verdier, 2009a], l’indiquent suffisamment. Les deux
journaux sont ouverts à des contributions de mathématiciens étrangers et sont distribués largement au-delà
des frontières nationales. Les journaux dits intermédiaires, étudiés dans ce numéro par Caroline Ehrhardt et
Maria Rosaria Enea, constituent un ensemble partageant, selon la définition qu’en a naguère donné Ortiz
[Ortiz, 1994, 1996], des contenus mathématiques similaires dits « intermédiaires »,147 en partie les mêmes
auteurs, le même type de public et un même modèle éditorial, caractérisé notamment par la présence de
questions mathématiques auxquelles les lecteurs sont invités à répondre. En Europe, ces journaux
intermédiaires s’appuient chacun sur un réseau transnational. Édités et fabriqués dans différents pays
européens, les journaux intermédiaires suivent, selon M. R. Enea qui décrit dans ce numéro ceux du Sud, un
modèle mis en place en France par les Nouvelles annales de mathématiques et largement diffusé par un
acteur, Henri Brocard. Ces journaux sont adressés à des publics proches par leurs intérêts mais situés dans
des aires géographiques et linguistiques différentes et parfois très éloignées.148
Que l’espace de circulation mathématique soit marqué par des concurrences ou même des rivalités entre
journaux se donne à voir dans la conférence donnée par Barnabé Croizat dans son intervention au colloque
Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 (Institut Mittag-Leffler,
2016)149. Créés indépendamment mais simultanément avec des buts certes non identiques mais en fin de
compte peu éloignés - informer les mathématiciens français de la production internationale en
mathématiques versus recenser le plus exhaustivement possible cette même production - le Bulletin des
sciences mathématiques et astronomiques (Paris, 1869) et le Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
(Berlin, 1870) sont en compétition et doivent se partager des ressources humaines, relativement faibles en
Europe, pour rédiger les recensions des nouvelles publications. Si les mondes mathématiques selon le
Bulletin et du Jahrbuch ne sont pas identiques, ils ont pourtant des caractéristiques communes, comme celle
de s’appuyer majoritairement sur des ressources locales. Ces deux périodiques ont été créés pour rendre
compte de la masse croissante de livres et articles mathématiques publiés dans des langues variées, parfois
difficiles d’accès, et donc pour satisfaire un besoin et combler un manque dans l’espace des circulations
mathématiques ; assumer l’internationalisme stipulé par leurs fondateurs s’est pourtant avéré difficile.
L’espace de circulation mathématique peut aussi être réorganisé par la segmentation des publics. Un exemple
en est donné par les Nouvelles annales de mathématiques et le Journal de mathématiques pures et appliquées
de Liouville [Verdier, 2009a] qui se sont partagé de manière explicite et assumée le public mathématique
Deux définitions des journaux dits intermédiaires qui se recoupent en grande partie sont utilisées dans l’historiographie. Une, plus récente,
s’appuie sur la notion d’un public étudiant, enseignant ou pratiquant les mathématiques mais unfamiliar with academic mathematical research
(voir l’article de Caroline Ehrhardt dans ce volume), l’autre sur celle de contenus situés entre les mathématiques élémentaires avancées et les
mathématiques avancées élémentaires [Ortiz, 1996, 324].
148 Même si les exemples traités dans ce numéro concernent l’Europe, rappelons qu’Ortiz a créé le concept par rapport à la périphérie ibérique.
Sa connaissance des journaux ibériques et latino-américains lui a fait dire que ce sont essentiellement les mathématiques intermédiaires qui
circulent entre le centre et sa périphérie [Ortiz, 1996, 337], et inversement.
149 https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2187/files/2015/09/Colloque-Cirmath-IML-Barnab%C3%A9-Croizat.pdf.
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français. Le premier, créé par un des collaborateurs du journal de Liouville, s’adresse au monde de
l’enseignement et investit le champ de production lié à cette activité. Le second choisit de se consacrer à la
publication de mémoires de recherche originaux. Une même partition a existé en Allemagne, dans ces
mêmes années, entre le Journal für die reine and angewandte Mathematik de Crelle et celui de Johann
August Grünert, Archiv der Mathematik und Physik, même s’il ne semble pas que l’interaction ait été ici
concertée [Verdier, 2009b] [Schreiber, 1996].
Ces quelques exemples suffiront pour donner une idée des multiples façons dont la création de nouveaux
journaux peut réorienter les dynamiques présentes dans l’espace de circulation qui découpe son existence à
travers les nations, mais aussi à travers les différentes échelles (locales, régionales, nationales et
internationales) auxquelles on peut considérer les interactions entre journaux [Saunier, 2004].
La période choisie qui va grossièrement de 1850 à 1950, est marquée par la mise en place de sociétés
mathématiques nationales, notamment dans les pays ayant une production mathématique importante et des
communautés mathématiques numériquement significatives. Si la compétition entre ces nations est forte à la
fin du XIXe siècle, il faut cependant remarquer qu’elle s’accompagne du début du processus
d’internationalisation avec l’organisation des premiers congrès internationaux (à partir de 1897) [Parshall,
2009]. C’est aussi et surtout, dans le cadre de ce numéro, l’époque des premiers journaux mathématiques à
vocation explicitement internationale, comme notamment l’American Journal of Mathematics (créé en 1878
par James Joseph Sylvester), les Acta mathematica (fondé en 1882 par Gösta Mittag-Leffler) et les
Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (fondé par Giovanni Battista Guccia en 1887).
Les interactions entre journaux peuvent prendre plusieurs formes.
On peut repérer, tout d’abord, leurs traces matérielles au sein des journaux, à l’instar des enquêtes menées
par les historiens du livre étudiant les reprises d’articles : mentions, citations, reproductions partielles ou
complètes, traductions partielles ou complètes, etc.150 Si l’on peut, en suivant les historiens du livre, formuler
l’hypothèse que de telles interactions reflètent les réseaux de leurs rédacteurs, les correspondances de ces
derniers n’ont souvent pas été conservées et nous ignorons les types et modalités de contacts et d’interactions
qu’ils ont le cas échéant voulu nouer avec d’autres journaux. Cette rareté rend d’autant plus intéressants deux
cas étudiés dans ce numéro par M. Enea et H. Gispert, qui analysent de telles sources pour mettre au jour le
rôle des acteurs, les stratégies qu’ils mettent en œuvre et les échanges qu’ils établissent, et qui se traduisent
par des circulations mathématiques.
Par ailleurs, les paratextes livrent bien sûr des informations précieuses, mais ils expriment davantage des
ambitions que des réalisations effectives, des stratégies éditoriales dont le succès n’a pas toujours été au
rendez-vous. Les autres acteurs, et notamment les éditeurs et les auteurs, mais aussi dans une moindre
mesure les lecteurs, peuvent mettre en œuvre des stratégies aboutissant elles aussi à des interactions. Les
éditeurs sont toujours à la recherche de nouveaux marchés et souhaitent étendre leurs réseaux commerciaux.
Les auteurs en décidant de publier leurs articles dans des journaux étrangers créent des liens internationaux,
même si ceux-ci ne se font pas au niveau des journaux.151 De même les lecteurs en s’abonnant à des journaux
étrangers établissent des contacts, ne seraient-ils que commerciaux.
Une autre forme d’interaction entre journaux réside dans le fait de publier le même type de mathématique et
créer ainsi des communautés internationales de mathématiciens, qui seront de plus en plus disciplinaires,
mais pas forcément. Ces journaux finissent par se partager le même groupe d’auteurs. Ils peuvent s’adresser
aux mêmes types de publics qu’ils ont alors en commun, ce qui peut susciter des tensions et des
concurrences, surtout si cette communauté est trop petite pour faire vivre plusieurs titres, mais aussi des
collaborations trans-ou internationales. Ces dernières vont souvent de pair avec des partages de valeurs,
concernant par exemple ce qui est considéré un beau résultat, une démonstration élégante, une preuve
rigoureuse, un point de vue général. Des ensembles plus ou moins grands de journaux peuvent aussi se
Ce travail reste largement à faire et devra faire l’objet d’un autre programme de recherche.
Dans sa contribution à ce volume, M. R. Enea montre comment Cristoforo Alasia, le promoteur du Matematiche pure ed applicate,
n’envisage son journal qu’en y associant un groupe d’auteurs actifs dans des journaux qui inspirent son projet.
Dans sa conférence au colloque Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920, Tom Archibald étudie
l’exemple de Charles Hermite qui publie la moitié de ses contributions dans des journaux étrangers.
Un autre exemple est donné par certains auteurs de solutions des questions posées dans les Nouvelles annales de mathématiques que l’on
retrouve aussi actifs dans d’autres journaux comme The Educational Times ou la Nouvelle correspondance mathématique.
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structurer selon un même modèle éditorial qu’ils reprennent l’un de l’autre, parfois sous l’impulsion d’un
acteur, parfois non. Lorsqu’on tient compte de la diversité des publics auxquels s’adressent les journaux
mathématiques tels qu’ils ont été définis plus haut, on se trouve face à une variété de types de journaux
mathématiques qui peuvent interagir entre eux, que ce soit à l’intérieur de chaque type ou entre différents
types.
Interactions à différentes échelles
Même si l’on s’attache principalement à la question des interactions entre journaux, on ne peut pas pour
autant négliger les dimensions géographiques ni les conditions matérielles de production. Un journal est
toujours d’abord fabriqué dans un contexte local et ancré dans un territoire qui lui offre ressources
matérielles – bibliothèques, imprimeurs capables de composer des mathématiques, graveurs, infrastructures
de transport, réseau postal, etc. - et moyens humains, c’est-à-dire recenseurs, traducteurs, premiers lecteurs,
etc. D’où l’importance pour l’historien des mathématiques désireux de comprendre et analyser les flux de
circulations qui sont partie prenante de la production mathématique de varier les focales et de se pencher sur
les interactions à différentes échelles : locales, régionales, nationales, trans- et internationales. Pour ce
numéro d’Historia mathematica, nous avons choisi un double horizon d’analyse : étudier avec des focales
différentes les interactions multiformes, plus ou moins étendues dans le temps et l’espace, qui ont lieu entre
journaux, mais aussi investiguer l’espace de circulation plus abstrait que créent et structurent ces interactions
multi-échelles.
À l’échelle internationale, les premiers journaux revendiquant ce qualificatif doivent réaliser leur ambition et
construire ce qu’ils entendent par international. Ce processus peut être plus ou moins long, et l’exemple des
Rendiconti résolument hostile au localisme est parlant à cet égard. Son ambition internationale s’est d’abord
traduite par des participations locales puis nationales, dans le sens que le titre a recruté d’abord des auteurs
siciliens, puis italiens. Son objectif premier n’a pu se réaliser et s’intensifier qu’après le Congrès de Rome
(1908), lorsque les organisations internationales structurant les échanges dans la communauté des
mathématiciens avaient été mises en place. Sa ligne éditoriale s’est alors modifiée et la place des
mathématiciens locaux s’est amenuisée [Brigaglia, 2014, 172-178].152
Dans sa contribution à ce numéro, Rossana Tazzioli retrace de fait un riche panorama, fondé sur des
ressources jusqu’ici peu exploitées, des académies siciliennes qui préexistent au Circolo matematico di
Palermo et dont certaines remontent au XVIIe siècle. Dans les Mémoires (ou Atti) qu’elles publient, elles font
souvent une ample place aux mathématiques, alors que les universités siciliennes, excepté Palerme, n’avaient
accès à la collation des grades en mathématiques qu’à partir de 1886, deux ans après la création du Circolo.
Les situations locales diffèrent donc considérablement entre elles et R. Tazzioli montre comment les
mobilités intra-siciliennes ou italiennes contribuent à améliorer le niveau des mathématiques dans l’île. Bien
que locaux, les Atti des académies siciliennes furent référés dans le Jahrbuch für die Fortschritte der
Mathematik, ce qui leur permettait de circuler au-delà de la Sicile. À leur création, les Rendiconti se situent
ainsi dans un réseau de journaux qui lui préexiste même si c’est en réaction au localisme prétendu de ces
publications que Guccia crée son journal. R. Tazzioli a su montrer que de fait les interactions entre les Atti
locaux et les Rendiconti à visée internationale sont nombreuses et prennent des formes variées : auteurs
partagés, étudiants formés à Palerme enseignant dans les universités de Catania et de Messina, sujets de
recherche transversaux, etc.
De même on peut se demander comment la création d’Acta mathematica par Gösta Mittag-Leffler à
Stockholm en 1882 a modifié le paysage éditorial des pays du Nord. C’est ce que fait Reinhard SiegmundSchultze qui nous offre un bel exemple d’interactions entre journaux mathématiques à l’échelle régionale. Il
n’existait alors dans les pays scandinaves et en Finlande qu’un journal spécialisé, le danois Mathematisk
Tidsskrift, fondé en 1859 et visant également des publics norvégien et suédois. En Norvège, Sophus Lie avait

Voir également l’intervention de Cinzia Cerroni lors du colloque CIRMATH, Des cartes et des études de cas (Nancy, 5-7 juillet 2017)
(https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2187/files/2017/04/2017-07-5-6-7-Colloque-Cirmath-C.-Cerroni.pdf) et l’exposé d’Aldo
Brigaglia lors du séminaire CIRMATH sur la question de l’adossement des journaux (Paris, 22 janvier 2018), (https://f-origin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2187/files/2018/03/2018-01-22-S%C3%A9minaire-Cirmath-Aldo-Brigaglia.pdf).
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certes fondé en 1876 Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, mais il fut pratiquement le seul
mathématicien à y publier. La parution d’Acta financé par les gouvernements suédois, norvégien, danois et
finnois, mais rédigé dans les principales langues européennes, eut bien sûr un impact sur ces deux journaux
nationaux. En particulier, le Tidsskrift se replia alors sur la communauté mathématique danoise et sur un
public d’enseignants, avec une prépondérance de thèmes de géométrie. Après la première guerre mondiale,
en 1918, plusieurs journaux régionaux nordiques virent le jour, notamment dans le domaine des
mathématiques appliquées : actuariat, statistiques, assurances… La nécessité d’atteindre une masse critique
de lecteurs pour pouvoir faire vivre un journal est à l’origine de ces périodiques régionaux qui ont fini par
choisir l’anglais comme langue de publication, dans le souci de faire connaître les travaux des
mathématiciens nordiques au-delà de la Scandinavie. Finalement en 1953, les cinq sociétés mathématiques
nationales ont fondé deux nouveaux journaux, un journal de recherche Mathematica scandinavica et un
journal plus élémentaire adressé notamment aux enseignants, Nordisk Matematisk Tidsskrift, qui dans la
terminologie d’Ortiz semble proche du modèle des journaux intermédiaires.
Alors qu’une île comme la Sicile nourrissait une intense circulation mathématique locale et se montrait
parfois réticente à regarder au-delà de ses rives vers la communauté nationale, les pays de la région nordique
se sont coordonnés assez rapidement et avaient d’emblée comme horizon l’international. Régions
périphériques, elles ont peut-être plus que d’autres besoin de se faire connaître et de prendre connaissance de
ce qui se passe ailleurs. En tous cas, toutes deux ont vu éclore assez tôt des journaux mathématiques à
aspiration internationale, enchâssés dans ces contextes locaux avant de s’émanciper et de s’internationaliser
véritablement. Dans leurs contributions, R. Tazzioli et R. Siegmund-Schultze insistent fortement sur les
principaux acteurs, sans la clairvoyance (farsightedness) desquels ces transformations n’auraient pas pu avoir
lieu, car la diffusion (outreach) d’un journal dépend toujours aussi de l’étendue de réseaux individuels.
À l’échelle nationale, les académies et les sociétés savantes ou professionnelles jouent bien sûr un rôle
éminent dans la mise en circulation de savoirs mathématiques dûment contrôlés par des instances
institutionnelles qui contribuent ainsi fortement à fixer des standards de scientificité. Ces derniers peuvent
eux-mêmes circuler et sont souvent repris par des journaux adossés ou non à des institutions scientifiques. La
concurrence entre mémoires académiques et journaux commerciaux a pu être rude au XIXe siècle.153
Les publications des académies nationales s’échangent entre elles à une très vaste échelle, les bulletins des
sociétés mathématiques créées à partir des années 1870 sont censés mettre en liaison les mathématiciens d’un
pays et visent la consolidation de communautés nationales. Mais très vite, les publications adossées à des
sociétés mathématiques circulent elles aussi à l’étranger, s’échangent,154 se trouvent sur les rayons des
bibliothèques des départements de mathématiques155 et se vendent à des lecteurs individuels qui peuvent être
aussi des auteurs potentiels. Mais l’espace de circulation de ces journaux à visée d’abord nationale est loin
d’englober le monde mathématique dans sa totalité. Dans la plupart des cas, il s’agit plus de circulation
transnationale s’étendant à quelques pays européens avec lesquels les collaborations et les échanges
mathématiques sont déjà anciens.
Ainsi Frédéric Brechenmacher, dans son intervention au colloque Circulating Mathematics via Journals: The
rise of internationalization 1850-1920 (Institut Mittag-Leffler, 2016),156 a présenté une étude de cas
témoignant d’un partage de compétences entre l’Académie des sciences de Paris et les Annali di matematica
pura ed applicata (1858). Le Grand Prix de mathématique de l’Académie suscitait plus de mémoires que
l’Académie n’en pouvait publier et il fallait donc trouver des solutions éditoriales pour nombre de ces
mémoires. Une de celles-ci fut, selon [Brechenmacher, 2016] s’intéressant notamment à Camille Jordan, les
Annali, dirigée alors par Francesco Brioschi et Luigi Cremona qui en avaient orienté la ligne éditoriale vers
les mathématiques pures. Jordan qui avait participé au Grand Prix pour les années 1860 et 1861 sans
l’emporter y soumit ses deux mémoires pour publication. Les Annali l’acceptèrent sur le jugement de
l’Académie parisienne et offrirent ainsi une issue éditoriale pour les mémoires de prix non couronnés bien
153

Voir sur cette question [Graber, 2004].
Voir l’article d’Hélène Gispert dans ce numéro.
155 Pour un exemple, voir l’article d’Erika Luciano dans ce numéro.
156 https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2187/files/2015/09/Colloque-Cirmath-IML-Fr%C3%A9d%C3%A9ricBrechenmacher.pdf .
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qu’évalués positivement par l’Académie. S’instaurait ainsi une circulation transnationale qui devait avoir des
effets importants sur la presse mathématique française. En effet, lorsque Jordan prit en 1885 la direction du
Journal de mathématiques pures et appliquées, il le transforma sur le modèle des Annali de Brioschi et
Cremona en instaurant un comité de rédaction et en renforçant sa dimension internationale. Le national se
trouve ainsi bel et bien subverti. Cet exemple ajoute une autre dimension à ce qu’on entend par processus
d’internationalisation. Le système des prix académiques, institutions nationales par excellence, constitue par
le flux de mémoires qu’il suscite dans la communauté mathématique, un aspect non négligeable du processus
de circulation internationale.
La tension entre les échelles de circulation nationale et internationale peut se lire aussi avec la création en
1900 des Transactions of the American Mathematical Society (AMS) qui cherche à offrir à la jeune
génération de mathématiciens étatsuniens un nouvel organe où publier leurs recherches. Si l’American
Journal of Mathematics de Johns-Hopkins University est alors le journal de recherche par excellence aux
Etats-Unis, sa politique éditoriale n’accorde à cette jeune génération qu’une place marginale, publiant
prioritairement les articles de mathématiciens étrangers et de membres de Johns-Hopkins. Devant le refus de
cette université d’ouvrir plus largement ses colonnes, l’AMS, soutenue par de nombreuses autres universités
du pays, prend ainsi l’initiative de fonder un journal concurrent de l’American Journal of Mathematics, tout
en cherchant à ménager à chacun un rôle spécifique [Batterson, 2017, 115].
Les journaux ayant vocation de publier des articles de recherche forment certainement des groupes (clusters)
partageant une petite élite internationale d’auteurs et des publics relativement peu nombreux qui sont aussi
des auteurs, du moins potentiels. L’histoire des mathématiques s’est surtout intéressée à ces journaux et a
produit de nombreuses monographies concernant des titres considérés les plus importants, soit qu’ils se
rapprochent le plus de nos périodiques nationaux, soit pour des raisons nationalistes, l’État-nation restant le
cadre dominant des recherches. Mais, si l’on considère d’autres publics, ceux plus nombreux qui
s’intéressent par exemple aux mathématiques intermédiaires comme notamment les enseignants ou les
étudiants, alors l’historien est confronté à d’autres circulations qui créent d’autres réseaux d’acteurs. Dans ce
numéro d’Historia mathematica, deux articles s’intéressent à des journaux adressés aux enseignants. Dans sa
contribution, C. Ehrhardt décrit comment les journaux intermédiaires, qu’elle définit par le public auquel ils
s’adressent, liés à des systèmes d’éducation nationaux sont devenus un outil de circulation à l’échelle
internationale. Parmi les moyens mis en œuvre pour y parvenir, elle cite les suivants : informer leurs lecteurs
de ce qui se passe ailleurs ; viser un lectorat et des auteurs internationaux ; stratégies de certains auteurs. Elle
met en lumière l’émergence d’une culture mathématique partagée, géométrique, avec des résultats originaux
notamment en géométrie du triangle dont le champ a pris forme dans ces journaux [Romera-Lebret, 2014], et
en théorie des nombres, mais aussi des pratiques communes fondées plus sur la collaboration que la
compétition.
Pour sa part, Hélène Gispert étudie le phénomène d’internationalisation à l’aide de la rubrique
bibliographique de L’enseignement mathématique (Paris, 1899) fondé par Charles-Ange Laisant (Paris) et
Henri Fehr (Genève) dans le but de mettre en relation les mathématiciens – ou plutôt les enseignants de
mathématiques - du monde entier. Cette ambition universaliste est soutenue par les deux directeurs qui
viennent de pays différents, bien que voisins et francophones, la mise en place d’un comité de patronage
comptant des mathématiciens de quinze pays (quatorze d’Europe et un des États-Unis), dont la composition
est proche de celui qui a invité au Congrès international de Zurich (1897). Cette composition internationale
est censée attirer des auteurs et des abonnés de tous les pays. Opposant à cette construction de la dimension
internationale par les éditeurs du journal, l’espace de circulation effectif, H. Gispert conclut que de fait la
France, l’Allemagne, l’Italie, et les États-Unis constituent les principaux territoires investis, avec deux pôles
dominants : Paris et Leipzig rattrapée après la Première Guerre mondiale par Berlin. La dynamique
internationale repose en grande partie sur le réseau spécifique de Laisant et n’est que l’effet cumulé de
dynamiques locales ou nationales juxtaposées dans les pages du journal par les éditeurs de L’enseignement
mathématique.
Dans tous ces exemples, on voit à l’œuvre une dynamique multi-échelles, faisant en partie fi des cadres
géographiques ou politiques, mais liée aux besoins d’échange des mathématiciens. Les interactions entre
journaux qui en résultent organisent l’espace de circulation mathématique en dessinant des configurations,
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des hubs ou des îlots, qui traversent les frontières. Elles sont, comme nous l’avons déjà noté, le fait d’acteurs
collectifs ou individuels, dont elles ne reflètent souvent que les réseaux. Ainsi les sociétés éditrices de
journaux, notamment les sociétés mathématiques nationales, les sociétés professionnelles comme celles
d’actuaires, les académies, les universités ou autres institutions auxquelles les périodiques sont adossés
s’organisent entre eux, se mettent en réseau, échangent leurs publications, …, les journaux partagent leurs
auteurs et lecteurs, mettent en commun des thèmes ou contenus mathématiques, reprennent des modèles
éditoriaux, incarnent les mêmes valeurs… Les collaborations entre éditeurs se traduisent parfois par des
multi-localisations de journaux, les numéros étant imprimés en un lieu, mais distribués en plusieurs autres.157
Le rôle des acteurs individuels qui effectuent des mobilités, voyagent, établissent des relations épistolières,
etc., reste néanmoins incontournable. L’action de Brocard en faveur d’un certain type de journal auprès de
ses correspondants du Sud de l’Europe, mise en pleine lumière par M. R. Enea, en témoigne. Les créateurs
de journaux, comme Mittag-Leffler ou Guccia, y investissent leur temps et parfois leur fortune, sans oublier
les auteurs qui élaborent des stratégies de publication internationale ou distribuent leurs tirés-à-part, créant
ainsi un cercle de lecteurs immédiats.
Finalement, les interactions entre journaux peuvent aussi s’établir sur les rayons d’une bibliothèque par
l’intermédiaire d’un mathématicien qui se fabrique son espace de lecture et de recherche à partir d’un
éventail de journaux dont il extrait des bribes de savoirs pour se les approprier et le cas échéant créer du
nouveau. La Lesezimmer de Göttingen [Rowe, 2018] est un bel exemple d’un tel lieu, mais aussi la
Biblioteca speciale matematica fondée à Turin en 1883 et décrite dans ce numéro par Erika Luciano. Celle-ci
a retrouvé des traces de groupes de recherches, comme l’école de Peano qui s’y réunissait pour travailler
collectivement au Formulario, de lecteurs comme Segre, qui en fut le directeur de 1907 à 1924 et qui nous a
laissé une collection d’innombrables fiches d’extraits tirés des périodiques de la collection, ou de rencontres
avec des voyageurs venus spécialement à Turin pour profiter des richesses de la bibliothèque.
Comment les journaux eux-mêmes conçoivent-ils l’espace de circulation ?
Reste la question de savoir comment les journaux eux-mêmes ont pu concevoir l’espace de circulation et ont
envisagé concrètement les échanges et interactions entre eux. Certains, possédant des rubriques
bibliographiques dédiées aux journaux, affichent ainsi dans leur programme, le fait de rendre compte
régulièrement à leurs lecteurs d’une actualité éditoriale périodique. Pour d’autres, les interactions, ciblées et
ponctuelles, résident dans des reprises de contenus mathématiques parus dans un autre journal, comme celles
de questions/réponses, des traductions d’articles ou de thèmes qui se poursuivent explicitement d’un journal
à l’autre. Si le choix de ces différentes formes relève bien de prise de décisions effectives, elles
correspondent à des modes d’interactions distincts. Dans le premier cas, l’interaction se joue au niveau d’un
ensemble de journaux, elle se veut systématique, stratégique pour l’identité du journal et implique de par sa
nature une représentation sinon de l’espace de circulation des journaux mathématiques, au moins d’un
segment du paysage éditorial mathématique ; elle en est même pour certains comme le Jahrbuch über die
Fortschritte der Mathematik (1868) le principal créneau éditorial et commercial ; dans le second cas, cette
interaction se joue d’abord dans une relation informelle entre deux ou plusieurs journaux et est la plupart du
temps occasionnelle et circonstancielle.
La présence d’une rubrique bibliographique périodique, loin d’être systématique dans l’espace éditorial
mathématique des décennies 1850-1950, repose souvent sur une politique d’échange de journaux.158 Des
correspondances de directeurs et éditeurs de journaux, des archives de sociétés, comme celles présentées

Les Acta mathematica sont imprimés à Stockholm par F & G Beijer mais distribués aussi à Paris
par Hermann et à Berlin par Mayer et Müller (Norbert Verdier, A new French Publisher for Acta
Mathematica: Arthur Hermann (1839-1929), https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmathcirculating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization1850-1920).
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L’exemple de Gösta Mittag-Leffler et de sa collection unique de journaux mathématiques montre que le promoteur d’un journal peut
également mettre en place une politique d’échanges de journaux sans pour autant introduire une rubrique bibliographique dans son journal.
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dans l’article de H. Gispert pour L’Enseignement mathématique, permettent de préciser certains enjeux et
contraintes liés à ces échanges qui n’ont rien d’automatique ; un volume est en effet une denrée précieuse,
financièrement et symboliquement. Ces correspondances dévoilent aussi les opportunités singulières, liées
aux réseaux les plus divers des directeurs, ou les situations politiques, qui peuvent participer de la
construction de ces paysages d’échange. Elles insistent enfin sur la question majeure pour la mise en place de
ce mode d’interaction qu’est le recrutement de collaborateurs chargés de la rédaction de comptes rendus ou
recensions.
La reprise de questions entre journaux intermédiaires étudiée dans ce volume par C. Ehrhardt et M. R. Enea,
pour alimenter leur section questions/réponses relève du second cas. Les exemples sont nombreux de
questions qui circulent d’un journal à l’autre, trouvant leurs réponses dans un journal ou un autre, dans un
pays ou un autre, dans une langue ou une autre, dont la source première est souvent indiquée. Il est à cet
égard intéressant de noter que le Jahrbuch, qui dans son ambition de recensement exhaustif de la production
internationale mathématique en repère un certain nombre, présente souvent les réponses aux questions avec
les noms de tous ceux qui ont participé à la discussion sur la question quand elle implique plus de deux
journaux. On voit ainsi se dessiner des communautés d’auteurs résultats d’interactions entre journaux alors
que les auteurs interviennent chacun dans leur journal. A contrario, l’interaction entre journaux que
l’historien peut lire dans la circulation des auteurs d’un journal à un autre ne relève que rarement de politique
éditoriale concertée entre ces différents périodiques, mais la plupart du temps de stratégies de publication des
auteurs. Le cas des auteurs communs aux Atti des académies locales de Sicile et aux Rendiconti que
développe R. Tazzioli en est un exemple parmi beaucoup d’autres.
Les interactions entre journaux dépendent donc souvent autant des auteurs que des rédacteurs, mais aussi
d’autres acteurs peut-être moins présents dans ce numéro dont le but est double : étudier les interactions entre
journaux dans l’espace des circulations mathématiques en variant les focales, de l’échelon local à
l’international, mais aussi examiner les configurations mouvantes de l’espace de circulation que constituent
les journaux eux-mêmes dans le temps.
Les articles qui suivent sont issus de conférences données lors du colloque CIRMATH « Circulating
Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 » hébergé en 2016 par l’Institut
Mittag-Leffler159 à Djursholm, que nous remercions chaleureusement de son accueil. Nous sommes
également reconnaissants à Sloan Despeaux qui a eu la générosité de corriger l’anglais de certains articles,
les autres ayant été placés entre les mains d’une traductrice professionnelle. Un grand merci aussi à Tom
Archibald et Caroline Ehrhardt qui ont bien voulu relire cette introduction.
Jeanne Peiffer, Hélène Gispert & Philippe Nabonnand
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F.4

COLLOQUE CIRMATH – CIRCULATION DES MATHEMATIQUES DANS ET PAR LES JOURNAUX : UNE
BASE DE DONNEES, DES ETUDES DE CAS

5-7 décembre 2018
Bâtiment des colloques
Faculté des sciences d’Orsay
Université Paris Sud
Ce colloque est le dernier du programme CIRMATH « Circulations des mathématiques dans et par les
journaux : histoire, territoires, publics » qui s’est proposé de contribuer à la compréhension sur le temps long
des phénomènes de circulation des mathématiques à l’intérieur de et entre divers publics pratiquant des
mathématiques, à partir de l’étude des périodiques mathématiques et de l’espace de circulation qu’ils
forment. Afin de saisir les ancrages sociaux des mathématiques dans leur diversité, le corpus des « journaux
mathématiques » a été construit en réunissant les périodiques qui soit, publient régulièrement des contenus
mathématiques ou des textes ayant trait à une activité mathématique, soit sont considérés comme « journal de
référence mathématique » par une communauté.
La base de données des journaux mathématiques160 qui organise/structure ce corpus rend compte de sa
complexité en le sériant en fonction de paramètres comme les publics, la géographie, la temporalité ou le
type de journal (généraliste, scientifique, spécialisé…). Conformément à la méthodologie proposée pour le
projet CIRMATH, elle donne lieu à des approches globales, statistiques et cartographiques, elles-mêmes
interagissant avec des études de cas (disciplinaires, géographiques...).
L’objet de ce colloque est d’affiner la description du fonctionnement de l’espace de circulation constitué par
les journaux mathématiques161 à partir des études menées au cours de notre projet, qu’elles se fondent sur les
résultats statistiques et cartographiques obtenus à partir de la base de données ou qu’elles s’appuient sur des
cas spécifiques.
Plus précisément, si l’espace de circulation constitué par les journaux mathématiques a un caractère
géographique, à savoir les lieux dans lesquels les journaux sont rédigés, publiés, distribués et lus, dont il faut
rendre bien entendu compte, il comporte aussi des dimensions structurelles constituées par les interactions ou
les proximités entre journaux. Les engagements des acteurs individuels (lecteurs, auteurs, rédacteurs,
libraires, éditeurs, imprimeurs…) ou collectifs (maisons d’éditions, société savantes et professionnelles,
académies, écoles, universités…) dans cet espace s’effectuent en effet non seulement dans des lieux
géographiquement situés mais aussi à travers des processus qui impliquent des contenus mathématiques, des
formes éditoriales, des institutions… Aborder un tel espace, suppose donc d’en saisir d’une part les polarités
synchroniquement, en faisant apparaitre selon les périodes les diverses circulations qu’elles induisent et
d’autre part, d’analyser diachroniquement les dynamiques d’évolution, en particulier celles de création de
journaux ou d’expansion géographique.
Un tel questionnement multivarié implique d’abord de décliner la dimension « géographique » de l’espace de
circulation constitué par les journaux mathématiques à diverses échelles comme le réseau des centres
éditoriaux, la zone d’influence d’un centre éditorial, les territoires plus éloignés de ces centres ou encore à
des échelles plus petites les circulations à l’intérieur d’une institution ou d’une société induites par leurs
journaux. Il implique aussi d’analyser des aspects plus structurels de l’espace de circulation en termes de
proximités, de partage de contenus, de publics ou de formes éditoriales, de concurrences voire même de
rivalités entre journaux. Finalement, l’espace de circulation des journaux mathématiques est aussi un lieu
d’échanges entre les différents acteurs qui font vivre les journaux mathématiques. En particulier, les publics
des journaux mathématiques que l’on a sériés en première analyse en « professionnels », « utilisateurs »,
« amateurs », « enseignants », « étudiants » s’en saisissent en tant qu’auteurs ou lecteurs et sont à ce titre
autant de cibles pour les journaux qui adaptent en conséquence leurs contenus mathématiques.
La base de données CIRMATHDATA est accessible à l’adresse : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/.
Cf. l’introduction du volume spécial d’Historia Mathematica, Interplay between Mathematical Journals on Various Scales (1850-1950) :
https://cirmath.hypotheses.org/introduction
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Enfin, un journal est en même temps une entreprise et un objet du champ éditorial ; en rendre compte au
niveau de l’espace de circulation formé par les journaux mathématiques nécessite d’une part, de porter une
attention particulière à des acteurs comme les promoteurs de journaux, les imprimeurs, les mécènes, les
éditeurs et les institutions auxquelles peut s’adosser une entreprise éditoriale dans le champ mathématique ;
d’autre part, un journal (trans)porte des modèles éditoriaux, des formes comme les rubriques
questions/réponses, les recensions, les bibliographies, les sommaires, les index et classifications, autant de
circulations qui dans la mesure où elles affectent les contenus, sont mathématiques.
Le colloque sera organisé en quatre thématiques :
.
Circulations mathématiques à différentes échelles : centres et territoires
.
Interactions entre journaux : partages et concurrences
.
Quelles mathématiques pour quels publics ?
.
Journaux mathématiques : acteurs, adossements, contenus, formes éditoriales.
L’intention du colloque est d’être le premier acte de la préparation d’une monographie consacrée à la
question de la circulation des mathématiques, telle qu’elle a été présentée plus haut.
Les communications seront de vingt minutes et un temps important sera consacré, dans chacune des sessions,
à la discussion.
Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site de
CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/colloque-cirmath-circulation-des-mathematiques-dans-et-par-lesjournaux-une-base-de-donnees-des-etudes-de-cas.
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F.5

COLLOQUE « CIRMATH-AMERICAS »

The CIRMATH-Americas meeting (University of Virginia – 27-30 May 2018) had the following goals:

• To provide a venue in which European CIRMATH members can intensively interact with
historians of mathematics from the Americas working on related historical questions.
• To provide researchers the opportunity to explore the significant archival and library
holdings at both the University of Virginia and the nearby Library of Congress.
• To provide opportunities for American and European researchers at earlier stages in their
careers to develop significant and enduring research collaborations with established scholars
in the history of mathematics.
• To trace the impact of journals on the circulation of mathematics within the Americas and
between the Americas and Europe from 1850 to 1950.
Workshop Organizers:
Karen Parshall, Professor of Mathematics and History, University of Virginia
Sloan Despeaux, Professor of Mathematics, Western Carolina University
Workshop Speakers and Their Academic Affiliations:
Deborah Kent, Associate Professor of Mathematics, Drake University
Jemma Lorenat*, Assistant Professor of Mathematics, Pomona College
Della Dumbaugh, Professor of Mathematics, University of Richmond
Laura Turner*, Assistant Professor of Mathematics, Monmouth University
Michael Barany*, Postdoctoral Fellow in History, Dartmouth College
Christopher Phillips*, Assistant Professor of History, Carnegie Mellon University
Amy Ackerberg-Hastings*, Project Assistant, National Museum of American History
Caroline Ehrhardt, Maître de conférences en Histoire des sciences, Paris 8
Samson Duran*, Doctorat en histoire des mathématiques, laboratoire GHDSO, Université Paris Sud 11.
Adrian Rice, Professor of Mathematics, Randolph-Macon College
Thomas Preveraud*, Maitre de conférences en histoire des mathématiques, LML/ESPE Lille Nord de France
Emily Redman*, Assistant Professor of History, University of Massachusetts, Amherst
Rogério Monteiro, Professor of Mathematics, Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e
Humanidades
Brittany Shields*, Lecturer, University of Pennsylvania
F.5.1.1 SCHEDULE OF EVENTS
MONDAY, MAY 28
9:20-9:30 Welcome
9:30-10:00 - Deborah Kent - Ambitious editors discover a divided audience: Nineteenth-century
mathematical periodicals in the U.S.
10:10-10:40 - Jemma Lorenat - Mathematics for Philosophers: The Monist from 1890 to 1906
11:20-11:50 - Della Dumbaugh - Aiming for high standards: Solomon Lefschetz as editor of the Annals of Mathematics
2:30-3:00 - Laura Turner - Making Higher Mathematics Accessible: Miller’s Project for a Mathematical Dictionary
3:10-3:40 - Michael Barany - Reviews, Circulation and Mathematical Infrastructuralism
4:00-4:30 - Christopher Phillips - Biostatistics and the Making of Medical Knowledge
4:30-5:00 - Discussion

TUESDAY, MAY 29
9:30-10:00 - Amy Ackerberg-Hastings - Charles Davies as a Philosopher of Mathematics Education
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10:10-10:40 - Caroline Ehrhardt - The Locus of Transnational Exchanges: Mathematical Journals for Students and
Teachers, 1860s-1914.
11:20-11:50 - Samson Duran - Circulations of US geometric knowledge by mathematical journals from USA to foreign
countries: E. J. Wilczynski and the US school of Projective Differential Geometry between 1900 and 1923
2:30-3:00 - Adrian Rice - The Hardy-Littlewood Circle Method: A Case Study in the Circulation of Ideas
3:10-3:40 - Thomas Preveraud - Descriptive geometry from Le Guide du Carossier to The New York Coach-Maker’s
Magazine. A case of transatlantic mathematical circulation through
non specialized journals (1865-1872)
4:00-4:30 - Emily Redman - Popular (?) Math: Conflicting presentations of mathematics education in the 20th-century
popular press in America

WEDNESDAY, MAY 30
9:30-10:00 - Rogerio Monteiro de Siqueira - Periodicals for engineers in the last decades of the Second Empire in
Brazil: market, libraries and auctions.
10:10-10:40 - Brittany Shields - “Our Technical Books are Weapons of War:” Mathematics and Technical Training
during the Second World War
11:10-12:00 – Discussion

Les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site de CIRMATH :
https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-americas.
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F.6

COLLOQUE CIRMATH « DES CARTES ET DES ETUDES DE CAS »

Le colloque « Des cartes et des études de cas » se déroulera à mi-parcours du projet ANR CIRMATH.
Le projet CIRMATH est structuré en deux moments : une première période de constitution et
d’organisation du corpus des journaux mathématiques, caractérisée par la production d’une base de
données des journaux mathématiques (fin 17e siècle-1940) et une seconde phase d’études de cas
dont un des objectifs est d’interagir avec, de tester, d’affiner, d’interroger les hypothèses et les
données statistiques obtenues à partir de l’étude du corpus global. Une des caractéristiques du projet
CIRMATH réside en effet dans l’adoption d’une méthodologie qui combine une prise en compte du
caractère massif du corpus par la construction d’une base de données avec des études spécifiques
menées à différentes échelles et concernant des centres éditoriaux ; des acteurs : auteurs, éditeurs,
communautés de publics ; des circulations de contenus mathématiques et de formes éditoriales.
Pour mémoire, nous abordons les mathématiques comme une pratique socialisée dont nous voulons
étudier les différents modes de circulation à partir des vecteurs que constituent les journaux et les
revues. Les mathématiques sont envisagées dans toutes les formes par lesquelles elles s’inscrivent
dans la société à travers la recherche académique, les champs d’application, l’enseignement (de tout
ordre) ou les pratiques d’amateurs. Le corpus réunit par conséquent l’ensemble des journaux ayant
proposé régulièrement (à un moment de leur existence) des mathématiques ou des discours sur les
mathématiques, et/ou les journaux ayant été, à un moment de leur existence, reconnu comme le
« journal mathématique » d’une communauté (un vecteur par lequel parviennent des mathématiques
à un ensemble déterminé de praticiens).
La base de données Cirmath Data, qui aura été complétée et actualisée par les différents groupes de
travail mis en place au printemps, comporte à ce jour 1800 entrées, ce qui permet de produire des
études statistiques et cartographiques rendant compte à différentes échelles des dynamiques à
l’œuvre dans le corpus.
L’objectif du colloque « Des cartes et des études de cas » est de discuter des hypothèses qui peuvent
être formulées à partir des premiers résultats globaux obtenus à partir des analyses statistiques et
cartographiques de la base de données, et d’interroger les études de cas en cours de réalisation à
partir de ces premières visions globales du corpus. En même temps, il s’agira de déterminer, à la
lumière des interactions entre analyses globales et études plus spécifiques (temporellement,
disciplinairement ou géographiquement), quels types d’études de cas permettront de tester et
exemplifier les hypothèses posées à partir des approches statistiques et cartographiques. Finalement
nous réfléchirons à la manière d’appréhender les phénomènes de circulation et de compléter le
panel des études déjà engagées.
Nous lançons donc un appel à contributions qui, en partant des propositions des uns et des autres
formulées dès le lancement du projet, confronteraient celles-ci aux résultats qu’on peut d’ores et
déjà tirer de Cirmath Data, dans le but d’affiner les questions de recherche et de mettre en œuvre
des méthodes permettant d’étudier les différents types de circulation envisagés.
Comme les autres rencontres organisées dans le cadre du projet, le colloque « Des cartes et des
études de cas » sera organisé en sessions consacrées à une question spécifique relative à un point
d’avancement du projet CIRMATH, introduites par 2 ou 3 exposés et ponctuées par de longues (1h)
plages de discussion. Nous espérons avancer sur des questions comme :
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1) De quelles cartes a-t-on besoin pour saisir les dynamiques de publication et de diffusion
des journaux ? Vers quel genre de cartes les études antérieures nous invitent-elles ?
2) De manière duale, vers quelles études de cas sommes-nous guidés par les premiers résultats
statistiques et les cartes obtenus à partir de la base Cirmath Data ?
3) Qu’ont à dire les résultats globaux déjà obtenus sur les études de cas, qu’ont à dire les
études de cas déjà réalisées ou en cours sur les approches globales ?
4) Quelle granularité et quelles échelles pour les cartes et les études de cas ?
5) Quels outils spécifiques pour étudier les circulations, comment se servir des cartes
dynamiques que nous obtenons, comment utiliser les représentations abstraites que les
logiciels de cartographie nous proposent.
Ce colloque sera enfin le temps de lancement de notre ouvrage collectif sur la Circulation des
mathématiques dans et par les journaux (18e – 20e siècles), que nous avons l’ambition de faire
paraître à l’issue du projet CIRMATH. Il s’agira de commencer à discuter collectivement de son
organisation, entre résultats globaux sur la base de données de journaux mathématiques et études de
cas à diverses échelles, de répartir la rédaction des différents chapitres, et d’ouvrir éventuellement
de nouvelles pistes.
Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site de
CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/colloque-cirmath-2017-des-cartes-et-des-etudesde-cas.
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F.7

CIRCULATION DES MATHEMATIQUES DANS LA GRANDE REGION DU XVIIIE AU XXE SIECLE

Université de Luxembourg, Campus Belval, du 18 au 20 octobre 2017
Organisé dans le cadre du programme CIRMATH (Circulations des mathématiques dans et par les journaux :
histoire, territoires et publics) validé par l’ANR et du CPER Grand Est (programme Ariane)
Par Massimo Malvetti (Université de Luxembourg), Philippe Nabonnand (Archives Henri Poincaré, Nancy)
et Jeanne Peiffer (CNRS, Paris)
La Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Sarre, Wallonie) est un lieu de passage, à la frontière des aires
linguistiques francophones et germanophones, une zone d’échanges entre culture latine et culture
germanique. Cette position d’Entre-Deux en fait-elle une aire pérenne d’échange et de circulation de savoirs,
notamment scientifiques et plus spécifiquement mathématiques ? La question mérite d’être posée pour une
région traditionnellement marquée par l’industrie du fer et du charbon, mais aussi pour avoir vu naître ou
avoir accueilli de fortes personnalités scientifiques, comme Gabriel Lippmann, Henri Poincaré, Élie Cartan
ou Jules Hoffmann, pour n’en citer que quelques-unes.
L’objectif de ce colloque est de faire le point sur les connaissances déjà acquises sur les circulations
mathématiques dans la Grande Région, et d’explorer les possibilités d’une recherche plus approfondie
concernant cette histoire déployée sur un temps long (du xviiie au xxe siècle).
Nous aborderons les mathématiques comme une pratique socialisée dont nous voulons étudier les différents
modes de circulation et plus particulièrement, mais pas seulement, à partir des vecteurs que constituent les
journaux et les revues. Les mathématiques sont envisagées dans toutes les formes par lesquelles elles
s’inscrivent dans la société à travers la recherche académique, les champs d’application, l’enseignement (de
tout ordre) ou les pratiques d’amateurs. Nous analyserons donc les échanges entre spécialistes, mais aussi des
processus d’acculturation et d’appropriation des mathématiques par différents publics : ingénieurs ou autres
professionnels utilisant des mathématiques (dans les mines par exemple), militaires, enseignants, élèves et
simples curieux (alphabétisés).
Située à cheval sur quatre pays, la Grande Région constituera un cas d’étude intéressant, et peu envisagé, de
circulation des mathématiques, loin des grandes bibliopoles comme Paris, Londres, Leipzig ou Francfort.
Vers quels centres régionaux ou nationaux se sont-tournés les mathématiciens locaux désireux de publier, les
étudiants en quête de formation, les ingénieurs à la recherche d’informations, les lettrés souhaitant se
cultiver ? Quelles ressources éditoriales ou documentaires ont-ils mobilisées ? Cette question a son
importance lorsqu’il s’agit, par exemple, de décider des manuels d’enseignement des mathématiques dans le
secondaire ?
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux ressources matérielles et intellectuelles dont disposaient
des centres éditoriaux comme Metz, Nancy, Liège… : éditeurs, imprimeurs, sociétés savantes et leurs
bulletins, académies et leurs mémoires, universités…. Les publications périodiques de certaines
organisations professionnelles, dans les milieux industriels ou de l’enseignement, ont aussi contribué à la
circulation mathématique, notamment dans le domaine des mines et de la métallurgie.
Une attention forte sera accordée, en phase avec le projet Cirmath, à la presse périodique, spécialisée ou non,
qui constitue un important vecteur de circulation des mathématiques. Non adossés à une société savante ou à
une académie, certains de ces journaux sont soumis aux lois du marché et, sans public captif, doivent attirer
des lecteurs, qui constituent un horizon d’attente dictant parfois ses choix aux rédacteurs. Quelle est la place
que ceux-ci ont consacrée aux mathématiques et quelle image en ont-ils véhiculée auprès d’un public curieux
de nouvelles ? Quelles stratégies ont-ils mises en place pour satisfaire les publics ciblés ?
Dans le long terme, notre ambition est de faire émerger des dynamiques dans le temps, en analysant les
réseaux locaux, régionaux, nationaux, transnationaux ou internationaux de circulation des mathématiques et
ainsi de mettre en lumière pour la Grande Région des interactions à des échelles variées, entre milieux variés
et entre aires géographiques différentes.
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Dans l’immédiat, le colloque de la rentrée 2017 sera organisé autour de cinq thématiques :





Les centres éditoriaux de la Grande Région (Metz, Nancy, Liège, …) dans l’histoire
Les acteurs de la circulation : mathématiciens, passeurs, éditeurs, entrepreneurs,..
Le rôle des sociétés savantes et de leurs publications au cours des siècles
La presse (notamment savante) et leurs publics

Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site de
CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/circulation-des-mathematiques-dans-la-grande-region-duxviiie-au-xxe-siecle.
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F.8

COLLOQUE CIRMATH – CIRCULATING MATHEMATICS VIA JOURNALS: THE RISE OF
INTERNATIONALIZATION 1850-1920 – 20-23/06/2016

Institut Mittag-Leffler – Djursholm – 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 available, and in the case of MittagLeffler’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 19th 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
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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 Gösta 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).
Le programme ainsi que les résumés et les supports des interventions sont disponibles sur le site de
CIRMATH : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-therise-of-internationalization-1850-1920.
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F.9

CIRCULATIONS MATHEMATIQUES DANS ET PAR LES JOURNAUX : HISTOIRE, TERRITOIRES ET
PUBLICS – AUTOUR DE LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX MATHEMATIQUES

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 (CIRMATH162) 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
répertoires163 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 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.
162
163

http://cirmath.hypotheses.org/.
[Rollet-Nabonnand 2003], [Csiszar 2010].
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Organisateurs : Philippe Nabonnand – Hélène Gispert – Jeanne Peiffer
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 Erika Luciano – Sur une question de pertinence concernant la base de données des
journaux mathématiques
10h25-10h45 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).
16h20-16h40 Nathalie Daval – La circulation de la nomographie dans les journaux de la période 18901930
16h40-17h
Yolima Alvarez Polo – The Anales de Ingeniería in Bogota
17h-18h
Discussion
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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F.10 CIRCULATIONS ET ECHANGES MATHEMATIQUES (18E - 20E SIECLES) – INTRODUCTION

Philosophia Scientiae 19 (2) (2015)
L’étude des processus de production des mathématiques est indissociable de l’analyse des mécanismes de
circulation, ne serait-ce qu’un résultat mathématique n’a aucun effet dans la discipline s’il n’est pas relayé,
discuté et accepté par diverses communautés. Par l’expression « circulation mathématique », nous entendons
circulation de questions, de problèmes, de méthodes, d’explications, d’enseignements, de pratiques, de points
de vue, de théorèmes mathématiques ou de métadiscours, qui s’opèrent à travers des échanges oraux et
épistolaires, comme aussi sous des formes imprimées. Mettre l’accent sur les circulations, tant des hommes
et de leurs pratiques que de leurs productions (lettres, périodiques, livres, tirés à part, instruments, machines,
modèles,…), permet d’assumer la matérialité des échanges et des transferts qui en résultent, mais aussi de
prendre en compte les phénomènes de sociabilité164 mathématique, comprise comme la constitution et les
modes de fonctionnement de collectifs, la mise en place des codes qui les régissent, les dynamiques de
professionnalisation, les relations entre amateurs et professionnels… Les acteurs de ces échanges, qu’ils
soient individuels ou collectifs, sont géographiquement et temporellement situés, leurs pratiques et
connaissances aussi. Il en découle des activités d’appropriation multiples qui sont souvent marquées par ces
voisinages géographiques, intellectuels, institutionnels… On ne comprend et ne pratique pas les
mathématiques de la même manière à Berlin qu’à Palerme, dans un centre académique reconnu ou une
exploitation minière, sans oublier les phénomènes de générations ou d’écoles.
Tout en considérant les contenus qui circulent et s’échangent, nous avons choisi, dans ce numéro, de nous
intéresser aux vecteurs de circulation (dont les principaux exemples sont les journaux, livres, enseignements,
conférences, académies et leurs mémoires, voyages, rencontres institutionnalisées ou non…) ainsi qu’aux
lieux dans lesquels les échanges se déroulent – villes, régions, académies, sociétés savantes, universités… –
puisque ceux-ci peuvent dans une certaine mesure configurer les types et les modalités d’échange. En effet,
les traditions mathématiques dans lesquelles les mathématiciens évoluent, transmettent des concepts, des
techniques, et des valeurs spécifiques, comme la formation, toujours locale, même si elle comporte des
mobilités estudiantines et professorales. Le propos de ce numéro est de se focaliser sur les interactions entre
acteurs à l’intérieur de communautés, réelles ou virtuelles, informelles ou institutionnalisées, qui se créent
autour des vecteurs de circulation et d’échange, ou entre communautés distinctes. C’est ainsi qu’au tournant
du 17e siècle, la communauté alors très restreinte des analystes s’est constituée autour des Acta
eruditorum165. Au début du 19e siècle, les Annales de mathématiques pures et appliquées, se présentent
comme « un recueil qui permette aux géomètres d’établir entre eux un commerce, ou pour mieux dire, une
sorte de communauté de vue et d’idée166 ». De fait, ce journal permettra à nombre de pratiquants des
mathématiques de publier, d’échanger et d’interagir167. De même, des années 1850 jusqu’aux années 1920, la
rubrique régulière des questions et réponses des Nouvelles annales de mathématiques structure autour d’elle
des collectifs d’élèves, d’enseignants et d’amateurs.
L’approche que nous avons souhaité voir mise en œuvre dans ce recueil ne se limite pas aux interactions
entre mathématiciens, mais inclut des communautés que nous avons en première approche appelé utilisateurs
des mathématiques (ingénieurs, militaires, enseignants…). Dès l’époque des Lumières, le rôle de la figure de
l’ingénieur dans l’aménagement de la France, par exemple, est bien connu, comme aussi le nécessaire
recours aux sciences mathématiques dans les théories de construction des routes, canaux, équipements
portuaires… Au cours du 19e siècle, en Europe comme aux États-Unis, les académies militaires et les écoles
d’ingénieurs sont des institutions qui participent grandement au développement de la diffusion, de la
production et de la pratique des mathématiques à travers les cours professés, les manuels et les traités
publiés, les journaux et périodiques qu’elles lancent. A l’image de la British Association for Advancement of
Science, des sociétés se créent tout au long du 19e siècle dans différents pays d’Europe et lors des congrès de
164

Sur la notion de sociabilité intellectuelle, on peut consulter Nicole Racine et Michel Trebitsch (dir.), Sociabilités intellectuelles. Lieux,
milieux, réseaux, Les Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, 20 (1992), Stéphane Van Damme, La sociabilité intellectuelle,
Hypothèse, 1998, 121-132, ou Michel Lacroix et Guillaume Pinson, Liminaire, Tangence, 80 (2006), 5-17.
165 Voir Jeanne Peiffer, Interactions entre forme périodique et production des savoirs, Entre belles-lettres & disciplines. Les savoirs au XVIIIe
siècle, s. l. dir. de Franck Salaün et Jean-Pierre Schandeler, Ferney-Voltaire 2011, p. 149-163 ; Clara Silvia Roero, Organising, Enhancing and
Spreading Italian Science. Mathematics in the Learned Journals of the 18th Century Printed in Venice, Les journaux savants dans l’Europe
moderne. Communication et construction des savoirs, s. l. dir. de Jeanne Peiffer, Maria Conforti & Patrizia Delpiano, n° spécial d’Archives
internationales d’histoire des sciences, 63 (2013), p. 383-407.
166 Gergonne, Prospectus, Annales de mathématiques pures et appliquées, 1 (1810), iii.
167 Christian Gérini, Les Annales de Gergonne : apport scientifique et épistémologique dans l’histoire des mathématiques, Villeneuve d’Asq :
Editions du Septentrion (2003).
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ces sociétés, des mathématiciens, des amateurs, des ingénieurs, des enseignants se retrouvent dans des
sections consacrées aux sciences mathématiques pour exposer et écouter des communications entre autres sur
des mathématiques utiles et curieuses168. L’apparition et la forte croissance à partir du dernier tiers du 19e
siècle d’une presse intermédiaire169, dans laquelle nombre de titres sont principalement ou exclusivement
consacrés à des questions d’enseignement ou de recherche portant sur des mathématiques « élémentaires »,
témoignent de l’importance qu’a prise alors l’enseignement de tous niveaux dans la socialisation des
mathématiques.
Avec les mathématiques proprement dites circule également un discours sur les mathématiques, des
représentations destinées à une diffusion parmi un large public anonyme. Si ce dernier aspect est absent de
ce recueil, il n’en est pas moins essentiel en ce qu’il imprègne les relations sociales effectives, vécues, qui
relient le mathématicien à d’autres170, que ce soit par des liens interpersonnels et/ou de groupe.
Nous avons choisi d’étudier les circulations et échanges mathématiques sur le temps long, du 18e au début du
20e siècle. Or, durant cette période, les communautés de mathématiciens s’élargissent et se
professionnalisent, comme aussi celles des utilisateurs de mathématiques. Les processus d’échange, qui se
faisaient essentiellement par l’intermédiaire du livre et des correspondances, requièrent la création d’outils
spécifiques, comme notamment les revues spécialisées qui deviennent vivables vers la fin du 18 e siècle pour
se développer fortement tout au long du 19e siècle, mais aussi les bulletins bibliographiques, lettres
d’information…
Par ailleurs, les lieux de sociabilité se multiplient. Si traditionnellement les académies constituent des lieux
privilégiés d’échange, elles s’avèrent rapidement trop restreintes et trop élitistes pour accueillir l’ensemble
de la communauté mathématique. S’y ajoutent à partir de la fin du 19e siècle, sociétés mathématiques
nationales, sociétés professionnelles, congrès internationaux et autres initiatives visant à faciliter la
circulation et les échanges mathématiques. Dans les articles qui constituent ce volume seront ainsi évoquées
des sociétés savantes comme la Société mathématique de France (Jérôme Auvinet), l’American
Mathematical Society (Karen Hunger Parshall), la London Mathematical Society (Adrian Rice), les réseaux
de polytechniciens (Kostantinos Chatzis), l’Académie des mines de Leipzig (Thomas Morel), des séminaires
de mathématiques (Sandrine Paumier), la bibliothèque de l’École des ponts et chaussées (Kostantinos
Chatzis), des entités géographiques comme la Saxe (Thomas Morel) ou la ville de Troyes (Renaud d’Enfert).
La médiation par le livre est bien sûr importante tout au long de la période et, avec la domination des langues
nationales dès le milieu du 18e siècle, la traduction devient un vecteur important d’échange. Celui-ci est ici
représenté par l’étude des circulations franco-américaines de la Mécanique céleste de Laplace (Thomas
Préveraud) ou celle de la traduction d’un mémoire de Jacobi (Jenny Boucard & Norbert Verdier).
Afin de caractériser les formes de l’échange mathématique, on peut en première approche en distinguer trois
: celles relevant de l’oralité qui supposent la présence simultanée des protagonistes, les échanges épistolaires
et la diffusion de textes imprimés.
Échanges en présence des interlocuteurs
Dans la « civilisation de l’imprimé », la circulation des savoirs mathématiques par la parole reste primordiale
– dans les cours, congrès, séances d’académie ou de sociétés savantes, laboratoires, séminaires… – même si
elle a été très peu étudiée en histoire des mathématiques, à l’exception notable de l’histoire de
l’enseignement171. Ainsi Thomas Morel, dans sa contribution à ce volume, met en lumière la transmission
orale et manuscrite des problèmes de géométrie souterraine pratiquée dans les mines de Saxe dans la
deuxième moitié du 18e siècle.
Questionner l’échange direct, immédiat, entre interlocuteurs présents pour la période où les moyens
d’enregistrement audiovisuel n’existaient pas, pose un problème particulier de méthodologie puisque la
parole ne se laisse appréhender que par l’intermédiaire de traces écrites, souvent absentes sinon réélaborées
postérieurement.
L’organisation de tels échanges oraux au sein d’institutions comme les sociétés ou les académies est souvent
accompagnée de comptes rendus publiés dans des Bulletins, Mémoires et autres formes éditoriales. Ceux-ci
Anne-Marie Décaillot, Originalité d’une démarche mathématique, dans H. Gispert (ed), « Par la science, pour la patrie », un projet
politique pour une société savante, l’Association française pour l’avancement des sciences (1872–1914), Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2002, p. 210.
169
Eduardo Ortiz, “El rol de las revistas matematicas intermedias en el establecimiento de contactos entre las comunidades matematicas de
francia y Espana en elhacia fines del siglo XIX”, in: S. Garma, D. Flament & V. Navarro (éd.), Contre les titans de la routine / Contra los
titanes dela rutina, Consejo superior de Investigationes Cientificas (Madrid), 1994, 367-381.
170 Claire Bidard, Sociabilités : quelques variables, Revue française de sociologie, 39 (1988), 621-648.
171 Voir par exemple, Annie Bruter (dir.), Le cours magistral, xve-xxe siècles, Revue d’histoire de l’éducation, 120 (2008) (http://histoireeducation.revues.org/1035 consulté le 8 avril 2015).
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donnent de premières indications sur la nature de ces échanges, ce dont il est convenu ou non de parler 172.
Ces publications mettent ainsi en texte et en scène des interactions entre mathématiciens, sans se confondre
avec une simple reproduction mimétique des échanges réels. Elles constituent un véhicule de circulation en
soi avec ses finalités et modalités propres, et doivent être analysées en tant que telles 173. Plusieurs
contributions de ce numéro portent leur attention sur ces formes d’échange et ce type de documents.
Ainsi Sandrine Paumier montre, à partir de l’exemple de Laurent Schwartz dont elle analyse des notes
manuscrites inédites, comment la forme académique « séminaire » s’installe au sein de la communauté
mathématique française et étudie des rôles spécifiques attribués aux acteurs : auditeur, intervenant, animateur
et créateur d’un séminaire. De manière analogue, Karen Hunger Parshall analyse les Colloquium Lectures de
l’American Mathematical Society à la fois comme des moments de diffusion de mathématiques par des
conférences locales et comme socle pour la construction d’une communauté mathématique aux États-Unis,
d’autant plus effective que leur forme imprimée circule sur tout le territoire national. Adrian Rice revisite
l’histoire de la collaboration entre Godfrey Harold Hardy et Srinivasa Ramanujan, et donc d’un échange
interculturel entre différentes approches des mathématiques, en pointant du doigt l’importance, très relative,
des codes de sociabilité au sein de la London Mathematical Society. Jérôme Auvinet utilise les comptes
rendus succincts des séances de la Société mathématique de France, publiés dans le Bulletin, pour suivre le
parcours de Charles-Ange Laisant au sein de cette société et pour décrire comment celui-ci l’instrumentalise
pour favoriser ses propres relations avec d’autres cercles savants.
Dans un registre différent, les voyages d’étude mathématique qui mettent des interlocuteurs en présence
constituent une lacune dans l’historiographie qu’il importe de signaler ici. Par exemple, à la fin du 17e siècle,
le jeune Johann Bernoulli parcourant la distance de Bâle à Paris à dos de cheval se présente, pourvu d’une
lettre de recommandation, le jeudi soir chez Malebranche pour y rencontrer des mathématiciens ; dans le
même ordre d’idée, à partir du milieu du 19e siècle, que ce soit dans le cadre de leur études ou de missions
officielles, de nombreux jeunes gens sont envoyés à l’étranger pour se former aux théories les plus récentes.
On retrouve des traces de ces séjours d’étude dans les rapports des missionnaires, ainsi que dans leurs
correspondances ou celles de leurs hôtes174.
Les échanges épistolaires
Les échanges entre interlocuteurs distants nécessitent pour pouvoir avoir lieu un véhicule de circulation :
lettres, périodiques... Au 18e siècle, les lettres sont ainsi perçues comme un prolongement de la conversation
et sont censées poursuivre un dialogue. Les correspondances constituent depuis longtemps une source pour
analyser les échanges interindividuels et leurs rôles tant dans les processus de définition des problèmes ou de
réception de théories que dans les dynamiques de construction et d’organisation du champ mathématique 175.
Les lettres, même si elles sont adressées à un seul correspondant, circulent souvent plus largement et leurs
effets dépassent le niveau individuel. Ainsi Pierre Varignon présente à l’Académie royale des sciences de
Paris des extraits de lettre de son correspondant bâlois, Jean Bernoulli, qui trouveront ultérieurement leur
place dans les Mémoires de cette institution et circuleront sous forme imprimée (souvent après récriture ou
traduction par Varignon). Certaines correspondances du 18e siècle, comme celle de Leibniz avec le même
Jean Bernoulli, constituent de véritables laboratoires mathématiques où l’on travaille à la résolution
collective de problèmes, développe des outils, méthodes, des techniques et un langage communs et où l’on
partage des ressources : livres, instruments, spécimens naturels… Au 19e et au 20e siècles, dans un contexte
de développement de la presse spécialisée, les échanges épistolaires restent toujours présents, même si leur
statut est autre dans la diversité des modes d’échanges et de circulations mathématiques. Ils ont été l’objet de
nombreux travaux. Des réseaux épistolaires peuvent se structurer autour d’un mathématicien central
(Hermite, Mittag Leffler, Cremona par exemple) comme d’autres correspondances mettent simplement en
La comparaison des Bulletins de la Société Mathématique de France avec ceux de sociétés comme l’American Mathematical Society ou la
Deutsche Mathematiker-Vereinigung indique par exemple l’étroitesse du champ des questions abordées dans les réunions de la société
française qui s’en tient, contrairement aux deux autres, aux seules présentations de travaux mathématiques originaux à l’exclusion de tout autre
question ou débat (Voir Hélène Gispert, La France mathématique de la IIIe République avant la Grande Guerre, Paris : Société Mathématique
de France, 2015, 167-168.)
173
Les couvertures des traités de mathématiques au 18e comme aux 19e ou 20e siècles, affichent souvent la mention des
institutions où les cours qu’ils présentent ont été donnés, portant ainsi la trace d’un moment oral initial.
174 Voir Jean-Christophe Bourquin, L'État et les voyageurs savants : légitimités individuelles et volontés politiques : les missions du ministère
de l'Instruction publique, 1842-1914, thèse sous la direction d'Antoine Prost, Université Paris I, 1993.
On aussi consulter l’article de Vito Volterra sur le voyage d’étude d’Enrico Betti, Francesco Brioschi et Felice en Europe. Voir aussi les
correspondances échangées par Henri Poincaré avec Georges Brunel ou Sophus Lie (http://henripoincarepapers.univ-lorraine.fr/corresphp/,
consulté le 8 avril 2015).
175
Voir l’article de Jeanne Peiffer, Faire des mathématiques par lettres, Revue d’histoire des mathématiques, 4 (1998), p. 143-157,
(http://archive.numdam.org/ARCHIVE/RHM/RHM_1998__4_1/RHM_1998__4_1_143_0/RHM_1998__4_1_143_0.pdf, consulté le 11 avril
2015)
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scène des relations privilégiées suivies entre deux mathématiciens, à l’exemple de Jules Houel176 qui, outre
développer un vaste réseau de correspondances pour alimenter son travail de traduction et de compte rendu
de lectures dans le Bulletin des sciences mathématiques, entretient des échanges épistolaires privilégiés avec
Gaston Darboux pour la direction du Bulletin et la rédaction d’un cours d’analyse.
Les éditions de correspondances scientifiques, qui sont un aspect important de l’histoire des sciences,
notamment en France, font voir que celles-ci constituent un analyseur non seulement de la sociabilité dans le
champ mathématique mais aussi des évolutions de la place des mathématiques dans le champ intellectuel,
bref du rôle social des mathématiques dans les différents pays (France, Italie, Allemagne, Angleterre, ÉtatsUnis, divers pays européens selon les collaborations). Elles permettent également d’étudier les réseaux de
communication et d’inscrire territorialement les circulations et échanges mathématiques.
Les échanges épistolaires sont moins présents dans ce volume que dans l’historiographie récente177.
Toutefois, dans sa contribution, Konstantinos Chatzis s’appuie, entre autre, sur l’analyse des lettres
circulaires issues de l’École des Ponts-et-Chaussées et sur les correspondances échangées par un groupe
d’ingénieurs polytechniciens pour reconstruire l’« univers polytechnicien » dans la première moitié du 19e
siècle.
Formes imprimées d’échange
Au 18e siècle, une partie des fonctions assumées par les correspondances est transférée aux périodiques
savants dont les premiers sont créés dans les années 1660 : échange d’informations, annonces de parution….
Les mathématiciens s’approprient très rapidement cet outil pour communiquer des aspects de leurs travaux,
pour en populariser d’autres, vendre leurs instruments et machines… Dès l’époque des Lumières, les revues
constituent un vecteur incontournable de circulation et se spécialisent, en mathématiques comme ailleurs.
Avec la multiplication des formes imprimées – livres, libelles, livraisons de journaux, volumes annuels de
périodiques, tirés-à-part178, bulletins de sociétés savantes, mémoires académiques… - les textes sont
présentés, récrits, repris, traduits, bref ils perdent en stabilité et souvent plusieurs versions peuvent en
circuler. Ainsi, Jenny Boucard et Norbert Verdier suivent les circulations des questions liées à la notion de
congruence dans les méandres des revues (professionnelles, intermédiaires, d’enseignement…) de la
première moitié du 19e siècle. Il appert dans ce cas qu’un texte c’est tout à la fois un article ou un ouvrage,
des comptes rendus qui en sont faits, des rééditions avec changements mentionnés ou non, des traductions.
Dans le même ordre d’idée, Thomas Préveraud pointe l’importance de la traduction américaine du Traité de
mécanique céleste de Laplace pour la diffusion et surtout la compréhension de ce traité en France et en
Europe, illustrant ainsi que les circulations savantes dépendent aussi de circulations matérielles.
Il est souvent stipulé que la culture savante est fondée sur les livres et plus généralement l’imprimé. Sur
l’exemple des Ponts-et-Chaussées, Konstantinos Chatzis dessine ainsi un portrait de l’« univers
polytechnicien » dont les principales ressources en matière de circulations et d’échanges (parfois imposées)
sont les bibliothèques des écoles d’application, des presses lithographiques et des revues d’ingénieurs. De
même Adrian Rice montre l’importance pour la London Mathematical Society des échanges de revues avec
d’autres sociétés. Le rapport à l’imprimé peut cependant se modifier au cours du temps. Ainsi Thomas Morel
arrive à la conclusion que, dans le domaine de la géométrie souterraine pratiquée dans les mines de Saxe, la
culture mathématique est d’abord fondée sur la transmission orale et manuscrite. Puis, en s’institutionalisant
avec la création de l’Académie des mines fondée en 1765 à Freiberg, cette branche des mathématiques a
progressivement recours à l’imprimé pour publier ses travaux, mais s’installe en marge des revues
spécialisées.
Certains journaux ont été créés pour répondre à des besoins spécifiques d’échanges des communautés de
mathématiciens. Ainsi, J. Auvinet, lorsqu’il rend compte, dans sa contribution, des réseaux de circulation et
d’échanges que déploie Charles-Ange Laisant à partir de la SMF, y inclut l’Intermédiaire des
mathématiciens, créé à fin du 19e siècle avec l’unique fonction de réunir et de publier des questions de tout
ordre et de solliciter des réponses, publiées à leur tour. S’adressant à la communauté mathématique comprise
au sens le plus large, professionnels, amateurs, enseignants, cette revue connaît immédiatement un grand
succès.
Ce numéro de Philosophia scientiae a été conçu comme un premier point d’étape d’un programme de
recherche lancé il y a peu sur les circulations et échanges mathématiques. Sans prétendre à donner une
Une grande partie des lettres reçues par Jules Hoüel est conservée aux Archives de l’Académie des sciences.
Voir par exemple les nombreuses correspondances de mathématiciens italiens éditées ces dernières années, les projets plus ou moins
avancés d’édition des correspondances de Hausdorff, Hilbert, Poincaré.
178 On peut noter que la culture du tiré à part qui se développe au 19e siècle réinstalle l’échange privilégié vers un interlocuteur particulier par
rapport à l’anonymat collectif du destinataire du lectorat d’une revue.
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synthèse complète des recherches menées récemment dans le domaine, il s’en dégage néanmoins un certain
nombre de résultats et de perspectives. Les contributions à ce numéro décrivent des espaces de circulation,
peu présents pour certains en histoire des mathématiques, comme l’étude des circulations locales
d’enseignants à Troyes (R. d’Enfert), la transmission manuscrite des problèmes de géométrie souterraine en
Saxe (T. Morel), le transfert mathématique de l’Amérique vers l’Europe à une période où l’on ne s’y
attendait pas (T. Préveraud), le réseau polytechnicien dans le première moitié du 19e siècle (K. Chatzis) ou
encore le paysage éditorial changeant de la théorie des congruences (J. Boucard et N. Verdier). Les cas
rassemblés ici montrent que les voies de circulation mathématique sont diversifiées telles que les Colloquium
Lectures (K. Parshall), les interactions au sein de la London Mathematical Society (A. Rice) et de la Société
mathématique de France (J. Auvinet) ou le Séminaire Schwartz (S. Paumier).
Les échanges ont certes été l’occasion de nombreux travaux en histoire des mathématiques, pour autant,
mettre au centre de la recherche cette notion permet de repenser et de reprendre autour d’une même
problématique un certain nombre de travaux, récents pour la plupart, sur les journaux, sur les sociétés
savantes, sur l’enseignement des mathématiques dans divers pays aux 18e, 19e et 20e siècles et de les intégrer
dans un champ plus vaste qui prendrait en compte les phénomènes de sociabilité mathématique, jusqu’ici
relativement négligés.
Notre objectif est de caractériser les formes des échanges mathématiques dans une perspective temporelle
longue (des Lumières à la première moitié du 20e siècle). Si les cas présentés dans ce numéro ne suffisent pas
pour repérer les continuités et les discontinuités, ils permettent néanmoins déjà de souligner le rôle des
institutions qui perpétuent ou contribuent à bouleverser ces formes en les instituant, les imposant parfois, et
en en fixant les codes et les règles. C’est aussi vrai des institutions sans murs comme les périodiques.
Autour des journaux, notamment ceux qui s’adressent à un public professionnel d’utilisateurs des
mathématiques, se créent des communautés, communautés hybrides comportant des mathématiciens, mais
aussi des usagers et des intermédiaires, comme des éditeurs, rédacteurs ou journalistes, qui doivent réagir les
uns aux autres, créer un langage et des codes communs afin de rendre l’échange possible. Un des effets que
ce numéro pourrait avoir, est d’attirer l’attention sur ce type d’acteurs – éditeurs, intermédiaires,
traducteurs… - jusqu’ici peu étudiés en histoire des mathématiques179. En particulier, la question des
traductions et des circulations qu’elles permettent constitue une piste de recherche à ouvrir et à explorer plus
systématiquement.
Finalement, les études ici réunies attirent notre attention sur le fait que les textes mathématiques ne sont pas
stables. Ils se transforment en circulant, ils sont abrégés, augmentés, paraphrasés, traduits, adaptés, etc., et
leur sens peut se modifier au cours de ces transformations. Il convient donc d’être extrêmement attentif à la
nature et à l’état des textes qu’on analyse, notamment en matière de traductions qui ont parfois des histoires
très complexes.
L’idée de ce numéro est née lors d’un séminaire de la fondation des Treilles en 2012180 et d’une rencontre
mathématique au Centre international de rencontres mathématiques (CIRM) de Luminy (Marseille) en
2013181. Nous tenons à remercier ces deux institutions de nous avoir accueillis et de nous avoir permis
d’avancer dans la définition d’un programme de recherche sur la « Circulation des mathématiques dans et
par les journaux : histoire, territoire et publics » (CIRMATH182) récemment validé par l’ANR.

179

À l’exception notable de Norbert Verdier et de Volker Remmert. Voir par exemple, Éditer puis vendre des mathématiques
avec la maison Bachelier (1812-1864), Revue d’histoire des mathématiques, 19 (2013), 79-145 ou Théodore Bailleul (1797-1875) ou le
prote devenu directeur de l’Imprimerie mathématique de (Malet)-Bachelier (1812-1864), Histoire et civilisation du livre, IX (2013),
251-269. Volker Remmert & Ute Schneider, Eine Disziplin und ihre Verleger – Disziplinenkultur und Publikationswesen der Mathematik
in Deutschland, 1871-1949, Bielefeld 2010 [Mainzer HistorischeKulturwissenschaften 4].
180 Circulation-des-mathématiques-dans-et-par-les-journaux, (http://www.les-treilles.com/).
181 http://www.cirm-math.fr/spip.php?rubrique2&EX=info_rencontre&annee=2013&id_renc=889, consulté le 8 avril 2015.
182 http://cirmath.hypotheses.org/, consulté le 8 avril 2015.
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