
Journaux mathématiques et politique :  

les Bollettini de Conti avant et après la Guerre  

 

La consigne était de problématiser le rôle des journaux didactiques italiens par 

rapport à la spécialisation, à la guerre et à l’avènement au pouvoir du fascisme. 

Avant de fixer l’attention ma attention sur deux Bollettini edités par Alberto 

Conti, je me permet donc de vous rappeler les coordonnées essentielles du 

paysage du  journalisme mathématique élémentaire en Italie avant la Grande 

Guerre et pendant l'entre deux guerres. D’après les panoramiques de Candido et 

Cavallaro,  il j a six revues didactiques: trois Bollettini (di Matematica, di 

Matematiche et de la Société Mathesis), le Periodico di Matematica dirigé par 

Lazzeri e puis par Enriques et deux revues adressées aux étudiants: le Pitagora, 

dirigé par Fazzeri et le Giornale di Matematiche de Battaglini. La définition de 

ce corpus est plutôt fidèle: ces revues étant aussi les seules classifiées en tant 

que ‘journaux didactiques’ dans les catalogues des bibliothèques de l’époque, et 

par exemple dans le catalogue de la bibliothèque spéciale des mathématiques de 

Turin. On pourrait adjoindre quelque autre journal (comme la Rassegna di 

Matematica e Fisica, La Matematica Elementare, la Rivista di Matematica pura 

ed applicata per le scuole medie), dont la vie éditoriale est, du moins, plus 

irrégulière, ou des revues tangentielles par contenus (par exemple Schola et Vita, 

publiée en interlingua par Mastropaolo et Peano). Bien évidemment ces revues 

ne sont pas imperméables au contexte socio-politique. La plupart de ces 

journaux ralentissent le rythme de sortie en 1917; quatre journaux cessent, les 

autres deux interrompent leur parution en 1917-18 pour la reprendre en 1919-20.  

 

Par rapport à ce paysage, les Bollettini édités par Conti présentent des 

caractéristiques très singulières. On doit avant tous préciser qu’il s’agit de deux 

revues différentes avec un nom presque identique: le Bollettino di Matematiche 

e di Scienze Fisiche e Naturali, paru dès 1899 jusqu’à 1918, dédié aux 

enseignants primaires en service et le Bollettino di Matematica (crée en 1902, 

encore active aujourd’hui, même si avec le titre d’Archimede), adressé aux 

professeur des écoles moyennes et spécialement aux instituteurs des écoles 

normales. Dans un panier de plus que 200 périodiques pour les primaires, 

circulants à l’époque en Italie, les journaux de Conti se distinguent dans la 

mesure ou ils sont les seules revues mathématiques spécialisées pour cette 

catégorie professionnelle, c’est-à-dire le seules qu’abordent d’une façon 

systématique et constante les questions mathématiques (logico-fondationnelles, 

de mathématiques élémentaires au point de vue supérieure, d’histoire des 

sciences, etc.) et méthodologiques liées à l'enseignement et à l'apprentissage des 

sciences aux écoles primaires, et à la formation des élèves-maîtres. Au delà de 

cette leur spécialisation au niveau scientifique et pédagogique, les journaux de 

Conti partagent aussi la riche tradition - outre que le nom -, des Bollettini, c’est-

à-dire des publications périodiques - très répandus en Italie à cette époque - axés 



sur les aspects syndicales de la profession enseignante (les salaires, les retraites, 

les déplacements, les postes …). Ils donnent en effet large place (place 

absolument incomparable à celui donné dans toutes les autres revues 

mentionnées auparavant) à la chronique de la vie et de la carrière des maitres et 

des instituteurs. Nous reviendrons d’ici à quelques minutes sur les conséquences 

de ce fait, quant à la manière d’aborder sujets comme la guerre, la conquête de 

l'Éthiopie, etc. 

 

Directeur de ces deux Bollettini est - nous l’avons déjà nommé plusieurs fois - 

Alberto Conti, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Pise, enseignant 

dans les écoles normales de Belluno, Bologna et enfin à Florence au Lycée 

Michelangiolo, considéré à niveau national et international le spécialiste par 

excellence de l’enseignement naïf et de la formation magistrale, auxquelles il 

consacre toute sa production de recherche.  

 

Pour le Bollettino di Matematiche, Conti il profite de la collaboration d’un 

directeur adjoint, Luigi Tenca, lui aussi instituteur dans les écoles normales de 

Pavie et de Florence. Conti et Tenca partagent un même idéal de formation 

culturelle au sens large des enseignants primaires et un bon nombre des 

convictions politiques. Tous les deux, en raison de leur position carrément 

interventionniste, demandent d’être dérangés au service du Ministère de la 

Guerre en 1917. Conti enseignera au Collège militaire de Rome jusqu’au 1920, 

Tenca s’enrôlera dans l’armée et, en qualité de lieutenant et puis de général, sera 

plusieurs fois décoré avec la croix de valeur pour des épisodes d’héroïsme sur le 

front.  

 

Soit Conti soi Tenca aboutent aussi précocement au fascisme militante, d’un 

coté d’après la vague du mécontentement de la victoire mutilée par l’infamie du 

traité de Versailles, de l’autre parce-que la hiérarchie fasciste tire habilement 

parti des leur tragédies familiales pour les railler à la cause, et en particulier 

sanctifie la mort d’un fils de Conti, héros médaillé de la Première Guerre, 

lieutenant d’Aviation, péri au cours d’une traversée aérienne de l'Atlantique 

Nord au commande de De Pinedo. 

 

Le projet de formation culturelle au sens large des enseignants primaires que 

j’ai évoqué au-dessous s’appuie sur une stratégie bien articulée par Conti, et 

constamment mise au jour pendant les ans. Sans banaliser trop son discours, on 

peut dire que Conti est conscient du fait que les journaux adressés aux maitres et 

aux élevés-maitres (les vrais intellectuelles des petites villes de l’Italie rurale) 

ont du succès éditorial dans la mesure ou ils ‘participent à la vie nationale’ en 

parlant la langue de leur lecteurs et abonnés. Par conséquence, depuis 1914, les 

Bollettini ont une structure différente par rapport à celle des journaux sur-cités.  

 



D’un coté ils continuent à développer dans les rubriques Articles et Notes les 

sujets et les problématiques propres à l’enseignement des mathématiques 

primaire et magistral. Ici nous retrouvons par exemple des nombreux rapports 

sur les programmes et la formation des professeurs dans le Terres irrédentes, 

dizaines d’articles sur la reforme Gentile, la Carte de l’Ecole de Bottai, les 

travaux de la Commission pour le Livre Unique d’Etat, etc. Des allusions aux 

évènements internationaux se retrouvent dans ces textes aussi bien que dans 

ceux relatifs à l’édition nationale de tables logarithmes et dans les notes sur les 

applications des mathématiques à la balistique, à la météorologie, etc. Dans cette 

perspective, il n’j a pas trop de différence entre les Bollettini de Conti et revues 

comme le Periodico di Matematica. 

 

Au contraire, au delà de ces sections, les Bollettini comprennent plusieurs autres 

rubriques que n’existent pas dans les journaux didactiques italiens 

contemporains : la petite chronique, les médaillons, le tableau d’honneur, où on 

peut percevoir très bien les échos de la vie nationale et internationale: les notices 

sur les lecteurs, les abonnés, leur fils, neveux et beau-fils combattants pour la 

Patrie, les condoléances pour les morts sur les champs de batailles, les 

félicitations pour les honneurs reçus, les grandes et petites histoires des 

mathématiciens engagés pour la patrie etc. De ce point de vue, les Bollettini de 

Conti démontrent leur héritage diffèrent de celui des autres journaux didactiques 

italiens, c’est-à-dire leur filiation dès anciennes Bulletins d’action magistrale. 

Ainsi, il n’est pas surprenante qu’on retrouve un telle richesse d’informations 

seulement sur une autre revue contemporaine: le Bollettino dell’Associazione 

Mathesis. 

 

Ces rubriques se multiplient ultérieurement pendant le dictature fasciste. En 

effet, depuis 1924 la formation des enfants et des primaires, franchement 

fasciste, doit couvrir des pivots idéologiques, tels que le culte du chef, 

l’apothéose du génie latin, la suprématie culturelle de l’Italie etc. Pendant les 

années 1926-1935 le Bollettino va donc se configurer, de plus en plus, comme 

une revue fascistisée, qui donne son adhésion pleine et cordiale à la vie 

nationale. Les sous-couvertes, que avait déjà accueilli un appel intervertisse de 

Conti, sont systématiquement exploités pour la propagande. L’exaltation des 

glorieuses traditions scientifiques de l’Italie, l’apologie de la politique culturelle 

et scolastique fasciste, les missions à l’étranger de Severi et des autres 

ambassadeurs de science et d’italianité, font l’objet d’une nouvelle section du 

Bollettino, sous le titre évocatif Notizie a Fascio. Le colonialisme italien en 

Afrique et la campagne militaire d’Albanie font l’objet d’une autre section 

encore du Bollettino, avec le titre Per la Patria in Armi. Enfin, les réclames et 

les annonces publicitaires sur les couvertes du Bollettino accueillent les slogans 

de la religion fasciste (Croire, obéir, combattre) ou sont exploités pour soutenir 

l’antisémitisme d’Etat.  



 

Conclusions 

Les Bollettini de Conti fut évidemment objet d’un procès de conditionnement 

idéologique.  

Ce parcours trouve ces racines dans l’interventionnisme de Conti et dans sa 

subséquente adhésion au fascisme, mais va changer sa échelle et ses dynamiques 

au fur et à mesure que les maitres sont investis du rôle de porte-parole du régime 

fasciste dans les écoles primaires.  

Avec le but de transformer un ensemble inhomogène des ‘ouvriers de 

l’éducation primaire’, dans en une vrai communauté que partage des éléments 

culturels bien définis, Conti renforce alors, pendant les ans, les rubriques de ses 

Bollettini que mieux témoignent l’adhésion de ses revues à la vie nationale.  

Les résultats sont a tous les effets singuliers et font des Bollettini de Conti un cas 

d’études unique - a mon avis - dans le contexte des journaux mathématiques 

italiens pendant l’entre deux guerres.  
 


