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B LIVRABLES ET JALONS 

 

État * N° Titre Nature (jalon, 

rapport, logiciel, 

prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

31/03/2017  Base CIRMATH Data Jalon Archives Poincaré, 

GHDSO, MSH 

Lorraine 

1798 entrées 

66 utilisateurs 

22-23-

24/03/2017 

 Visite de travail à 

Nancy de Maria Rosaria 

Enea 

Séjour de 

recherche 

Archives Poincaré Travail sur le 

Matematiche d’Alasia 

20/03/2017  Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris) – Séance 

consacrée aux 

traductions comme 

vecteur de circulation 

mathématique. 

Journée d’études GHDSO, Archives 

Poincaré 

- Programme et 

résumés disponibles sur 

le site de CIRMATH  

- 4 conférences et une 

table-ronde avec 5 

intervenants. 

- 21 participants 

06/02/2017 3 Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris)– Séance 

consacrée à la question 

de la spécificité des 

journaux 

mathématiques au 20e 

siècle. 

Journée d’études GHDSO, Archives 

Poincaré 

Programme et résumés 

disponibles sur le site 

de CIRMATH 

- 2 conférences et une 

table-ronde avec 9 

intervenants 

- 26 participants 

12-13/01/17  MilMaths : 

mathématiques et 

mathématiciens dans les 

écoles militaires 

européennes et 

américaines (18e-19e 

siècle) (Nancy) 

Événement associé  Archives Poincaré, 

MSH Lorraine 

http://cirmathdata.ahp-

numerique.fr/ 

10/10/16  Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris)–

Circonscrire les 

journaux 

mathématiques au 18e 

siècle.  

Journée d’étude GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Programme et résumés 

disponibles sur le site 

de CIRMATH – 2 

conférences et une 

table-ronde avec 7 

participants – 22 

participants 

20/23/06/16  Circulating 

Mathematics via 

Journals: The Rise of 

Internationalisation 

1850-1920 – Institut 

Mittag-Leffler 

(Djursholm) 

Colloque CIRMATH GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Programme et résumés 

disponibles sur le site 

de CIRMATH  - 20 

participants 

https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
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État * N° Titre Nature (jalon, 

rapport, logiciel, 

prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

06/06/16  Séminaire CIRMATH au 

Centre Koyré (Paris) –

  Journaux techniques, 

militaires, de 

statistiques et 

d’ingénieurs 

Journée d’étude GHDSO, Archives 

Poincaré 

Programme et résumés 

disponibles sur le site 

de CIRMATH – 4 

conférences – 21 

participants 

19/05/16  Séminaire CIRMATH à 

l’IHP (Paris)–Journaux 

mathématiques et 

publics « enseignants »  

Journée d’étude GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Programme et résumés 

disponibles sur le site 

de CIRMATH – 5 

conférences – 17 

participants 

12/05/2016  Mathématiques et 

mathématiciens à Metz 

(1750-1870) : 

dynamiques de 

recherche et 

d’enseignement dans un 

espace local 

Evènement associé Archives Poincaré, 

MSH Lorraine 

 

Du 11/05 au 

11/06/16 

 Séjour de recherche de 

Marisa Enea à Nancy 

Occasion GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH 

Lorraine 

Mois invité de 

l’Université de Lorraine 

dans le cadre de 

CIRMATH. 

 

http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
https://cirmath.hypotheses.org/723
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C RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LA PERIODE CONCERNEE (01/04/16-

31/03/17) 

C.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX EFFECTUES  

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

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

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

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

la base des journaux mathématiques…). 

Les années précédentes, l’ambition était de lancer le projet et de circonscrire le corpus. Cette année, 

le programme était consacré  

1) à alimenter la base de données (plus de 1900 entrées au 30/03/2017) et à commencer à 

produire des cartes  

2) à un travail de réflexion sur la question du temps long et sur la notion de circulation1. 

C.1.1 RAPPEL : UNE PRESENTATION RAPIDE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE CIRMATH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cadres nationaux ainsi que le cloisonnement historiographique traditionnel entre modernistes et 

contemporanéistes.  

La base de données des journaux mathématiques 

Dans un premier temps, il s’agit 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 seront produits une typologie de la présence de mathématiques dans les 

journaux, des résultats statistiques et des cartes géographiques des principaux centres éditoriaux. 

Ces résultats nous permettront de sélectionner des lieux, des journaux, des acteurs, des formes 

éditoriales, qui feront l’objet d’études plus spécifiques. 

Les études de cas 

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

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

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

éditoriaux et les différents publics des journaux. 

                                                   

1 On trouvera à l’adresse suivante la présentation de l’avancement de Cirmath donnée lors de la réunion de suivi des projets 

SHS qui s’est tenue dans les locaux de l’ANR le 24/02/2017 : https://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2187/files/2017/02/2017-02-24-Pr%C3%A9sentation-de-Cirmath.pdf. 
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La notion de centre éditorial est au cœur de notre analyse puisqu’elle permet à la fois de rendre 

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

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

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

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

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

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

C.1.2 LE SEMINAIRE CIRMATH 

Le séminaire CIRMATH accompagne le déroulement du projet. 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. Les séances qui se 

sont déroulées durant la période concernée par ce rapport ont eu pour objectif d’approfondir la 

méthodologie pour appréhender les questions de temps long (un point historiographique central 

de notre projet) et de circulations. 

Chaque séance du séminaire CIRMATH est une journée d’étude consacrée à un thème précis – nous 

en organisons quatre par année universitaire. 

Ainsi, nous avons traité des relations entre publics enseignants et journaux mathématiques 

(19/05/2016 - IHP)2, des journaux techniques, militaires, de statistiques et d’ingénieurs (06/06/2016 – 

Centre Koyré)3, aux journaux du 18e siècle (10/10/2016 - IHP)4, des journaux du 20e siècle et du rôle 

de la première guerre mondiale (06/02/2017 – IHP)5, de la traduction comme vecteur de circulation 

(20/03/2017 – IHP)6. La dernière séance de l’année universitaire 2016-17 aura lieu le 29 mai et sera 

consacrée à une présentation des logiciels de cartographie et à une séance de travail sur 

l’utilisation des cartes. 

C.1.3 LES COLLOQUES CIRMATH 

Le projet CIRMATH a donné lieu cette année à 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). 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 discussion 

(Pour plus de précisions, voir la présentation de la rencontre en annexe E.1. 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). 

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

cirmath-journaux-mathematiques-et-publics-denseignants-ihp-paris-19-mai-2016. 

3 Le programme et les résumés sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-

cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs. 

4 Le programme et les résumés sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-

cirmath-10-octobre-2016. 

5 Le programme et les résumés sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-

cirmath-les-journaux-mathematiques-au-20e-siecle. 

6 Le programme et les résumés sont disponibles à l’adresse suivante : https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-

cirmath-la-traduction-comme-vecteur-de-circulation-mathematique-ihp-200317. 

http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
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Suite à ce colloque, la revue Historia mathematica7 a invité les porteurs du projet CIRMATH de diriger 

comme éditeur d’un numéro spécial de la revue reprenant un certain nombre de communications. 

Le volume doit être publié début 2018 ; il comportera 8 articles et une introduction. (Pour plus de 

précisions, voir la présentation du volume en annexe E.2). 

Deux colloques sont prévus en 2017 ; le premier (5, 6, 7 juillet) à Nancy sera consacré aux premiers 

résultats globaux obtenus à partir de la base de données (statistiques et cartes) et à une première 

série d’études de cas. Le second à l’Université du Luxembourg (18, 19, 20 octobre - Belval) aura 

pour thème la circulation des mathématiques dans la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Sarre 

et Luxembourg) et plus généralement les questions de circulation mathématique transfrontalière 

dans des régions (éventuellement plurilinguistiques – Poméranie au 18e siècle, Suisse au 19e siècle). 

Ce colloque sera aussi soutenu par la Région Grand Est (via le CPER Ariane), par l’Université du 

Luxembourg, par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région. 

C.1.4 LA BASE DE DONNEES DES JOURNAUX MATHEMATIQUES - CIRMATH-DATA 

Le contenu actuel de la base : 63 utilisateurs, 1 800 périodiques 

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

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

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

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

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

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

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

recensions des Nouvelles Annales de Mathématiques) a déjà donné lieu à des études de cas dans le 

cadre du séminaire CIRMATH du 06-02-2017 consacrée aux journaux mathématiques au 20e siècle8. 

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

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

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

mathématique9.  

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

Greber.  

La constitution des groupes de chercheurs : 22 groupes 

 Dans l’objectif de produire les premières cartes géographiques dynamiques pour la réunion 

CIRMATH du 29 mai 2017 à l’IHP « Autour des premières cartes » et permettre le choix des études 

de cas dont on discutera au colloque du 5 au 7 juillet à Nancy « Etudes de cas à des échelles 

variées », 22 groupes de chercheurs ont été constitués. Un fichier présentant les groupes a été 

envoyé à chaque membre CIRMATH. Ces groupes sont proposés en fonction des propositions de 

recherche CIRMATH et des gisements de périodiques. Les 1 800 périodiques ont ainsi été triés et 

distribués en fonction des intérêts de recherche de chaque membre (aires géographiques, 

                                                   
7 https://www.journals.elsevier.com/historia-mathematica/ 

8  Voir à ce sujet, l’étude de cas d’Hélène Gispert consacrée à la bibliographie de l’Enseignement mathématique : 

https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-les-journaux-mathematiques-au-20e-siecle  

9  Voir à ce sujet, l’étude de Thomas Morel consacrée aux traductions et stratégies éditoriales dans quelques 

périodiques mathématiques de langue allemande (1780-1860) : https://cirmath.hypotheses.org/931  

https://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-les-journaux-mathematiques-au-20e-siecle
https://cirmath.hypotheses.org/931
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périodicités, types de périodique, publics visés, etc.). Ce travail collaboratif, qui se réalisera à partir 

du fichier CSV de la base, va permettre d’homogénéiser,de compléter et de corriger les données.  

La cartographie : Premier logiciel et premières productions 

Construit dans le cadre du projet de recherche sur les humanités basé à Stanford « Mapping the 

Republic of Letters (MRofL) » (http://republicofletters.stanford.edu), Palladio est un outil gratuit en 

ligne permettant l’analyse et la visualisation géographiques et temporelles des données 

(http://hdlab.stanford.edu/palladio/).  

Lors du séminaire CIRMATH du 20-03-2017 consacrée à la traduction en tant que vecteur de 

circulation mathématique, une étude de cas dédiée au périodique italien de synthèse scientifique 

Scientia, et structurée à partir du schéma de métadonnées génériques de la base de données, a 

permis d’illustrer le potentiel heuristique des cartes dynamiques et des graphiques réalisés à partir 

de Palladio (timeline, tri des données, etc.). Ainsi, les éléments temporels, géographiques, 

éditoriaux et thématiques de Scientia ont pu être cartographiés10. 

Un tutoriel consacré à l’usage spécifique de Palladio dans le cadre de CIRMATH est en cours de 

réalisation.  

D’autres logiciels sont envisagés et font l’objet de tests au sein des Archives Henri Poincaré : 

- L’Add-in 3D-Map d’Excel 2016. 

- L’environnement de gestion de données, d’analyse de réseau et de visualisation Web 

NodeGoat (https://nodegoat.net/). 

- Le package Cartography du Langage R (http://rgeomatic.hypotheses.org/659) 

- Le Plugin Neatline et son sous-plugin NeatlineSimile (http://neatline.org/plugins/). 

 

 

Carte et Graphique de la durée de vie des Périodiques présents dans la base de données CIRMATH 

 

 

 

 

                                                   
10  L’étude peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://sharedocs.huma-

num.fr/wl/?id=rrWUUUxCVOMf3Fvy4k0bJhmqAZrcZw2s  

http://republicofletters.stanford.edu)/
http://hdlab.stanford.edu/palladio/)
https://nodegoat.net/
https://nodegoat.net/
http://rgeomatic.hypotheses.org/659
http://rgeomatic.hypotheses.org/659
http://neatline.org/plugins/
https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=rrWUUUxCVOMf3Fvy4k0bJhmqAZrcZw2s
https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=rrWUUUxCVOMf3Fvy4k0bJhmqAZrcZw2s
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Carte des Acteurs Mathématiciens (1907-1930) qui sont intervenus dans Scientia 

 

 

Carte de la Circulation des Articles entre les Auteurs et les Traducteurs de Scientia (1907-1930) 

.   

 

Carte et Graphique des Articles en Sciences-Mathématiques publiés tous les ans dans Scientia 

(1907-1930) 
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C.1.5 CONCLUSION 

L’année 2017 est une année de transition entre les deux moments du projet. La base CIRMATH Data 

comprend 1798 entrées ; en l’état actuel de la saisie, nous pouvons commencer à construire des 

cartes qui font apparaitre les dynamiques de création et de disparition des revues selon les types 

de revues et les publics visés. La saisie sera complétée par les groupes spécifiques de manière à 

envisager des études statistiques et cartographiques plus fines. Parallèlement à la maturation de la 

base, nous approndissement la question de la saisie de la notion de circulation dans la diversité de 

ses formes et la question de la spécificité des périodes de notre espace temporel. Les deux 

colloques seront l’occasion d’interroger les études de cas en cours de réalisation du point des 

premières visions globales du corpus et en même temps de repérer les  besoins d’études de cas à 

partir des analyses globales. Enfin, un certain nombre de territoires comme les Pays-Bas, l’Espagne 

ou les pays scandinaves sont maintenant abordés et/ou mieux étudiés. L’investissement des 

membres américains laissent augurer d’un programme ambitieux concernant les États-unis. 

 

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

pour la partie consacrée à Cirmath-data). 

 

C.2 RESULTATS MARQUANTS (SI APPLICABLE) 

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

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

 Le colloque CIRMATH –. Circulating Mathematics via Journals: The rise of 

internationalization 1850-1920 (Institut Mittag-Leffler – Djurholm – 20-23 juin 2016). Voir en 

annexe E.1 la présentation et les résumés des interventions. 

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

Nabonnand, Interplay Between Mathematical Journals at Various Scales (L’intention et les 

résumés des articles en annexe E.2). 

C.3 REUNIONS DU CONSORTIUM (SI APPLICABLE) 

 

Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

22/03/2016 Paris IHP GHSO–MSH Lorraine–

LHSP-Archives Poincaré. 

Séance du séminaire (Sous-groupe 

Nouvelles annales de mathématiques) 

– Réunion de l’équipe d’animation 

 

Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

20/03/2017 Paris - IHP GHDSO –MSH 

Lorraine–LHSP-Archives 

Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – Traductions 

comme vecteur de circulation mathématique. 

24/02/17 Paris - ANR Direction du projet Présentation de l’état d’avancement 

du projet CIRMATH lors de la journée 

http://cirmath.hypotheses.org/
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Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

de suivi des projets SHS. 

06/02/2017 Paris - IHP GHDSO –MSH 

Lorraine–LHSP-Archives 

Poincaré. 

Séminaire CIRMATH – La spécificité 

des journaux mathématiques au 20e 

siècle. 

12-13/01/17 Nancy - 

MSH 

Lorraine 

MSH Lorraine–LHSP-

Archives Poincaré. 

Mathématiques et mathématiciens dans les 

écoles militaires européennes et américaines 

(18e-19e siècle)  

10/10/16 Paris - IHP GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH Lorraine 

Séminaire CIRMATH – Circonscrire les 

journaux mathématiques au 18e siècle.  

09/16 Paris Direction du projet Organisation du séminaire et 

présentation du numéro d’Historia 

mathematica 

20-23/06/16 Djursholm 

– Institut 

Mittag-

Leffler 

GHDSO –MSH 

Lorraine–LHSP-Archives 

Poincaré. 

Circulating Mathematics via Journals: The Rise 

of Internationalisation 1850-1920. 

06/06/16 Paris - 

Centre 

Koyré 

GHDSO, Archives 

Poincaré 

Séminaire CIRMATH) –  Journaux 

techniques, militaires, de statistiques et 

d’ingénieurs 

19/05/16 Paris - IHP GHDSO, Archives 

Poincaré, MSH Lorraine 

Séminaire CIRMATH à l’IHP (Paris)–

Journaux mathématiques et publics 

« enseignants »  

11/05 -

.11/06/16 

Nancy - 

AHP 

Archives Poincaré, MSH 

Lorraine 

Séjour de recherche de Marisa Enea à 

Nancy 

 

C.4 COMMENTAIRES LIBRES 

Commentaire du coordinateur 

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

partenaires…  

 

Commentaire des autres partenaires 

Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires 

 

Question(s) posée(s) à l’ANR 

Nous prévoyons de demander une prolongation du projet de 6 mois pour terminer dans de bonnes 

conditions la monographie de conclusions de CIRMATH.  

https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
https://cirmath.hypotheses.org/877
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/cirmath-circulating-mathematics-via-journals-the-rise-of-internationalization-1850-1920
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
http://cirmath.hypotheses.org/101-2/seminaire-cirmath-journaux-techniques-militaires-de-statistiques-et-dingenieurs
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D IMPACT DU PROJET DEPUIS LE DEBUT 

D.1 INDICATEURS D’IMPACT 

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

 

  Publications 

multipartenaires 

Publications 

monopartenaires 

International 

 

Revues à comité de 

lecture 

0  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 

1  

Communications 

(conférence) 

19  

France 

 

Revues à comité de 

lecture 

0  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 

0  

Communications 

(conférence) 

33  

Actions de 

diffusion 

Articles vulgarisation 

 

0  

Conférences 

vulgarisation 

4  

Autres 

 

0  

 

Autres valorisations scientifiques (à détailler en D.2.1)  

 

 Nombre, années et commentaires  

(valorisations avérées ou probables) 

Brevets internationaux 

obtenus 

0 

Brevet internationaux en 

cours d’obtention 

0 
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Brevets nationaux obtenus 

 

0 

Brevet nationaux en cours 

d’obtention 

0 

Licences d’exploitation 

(obtention / cession) 

0 

Créations d’entreprises ou 

essaimage 

0 

Nouveaux projets 

collaboratifs 

0 

Colloques scientifiques 1 (sur la période du rapport) – 5 ou 6 sur la période du projet 

Autres (préciser) 5 journées d’études (sur la période du rapport) 

 

D.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
11 

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

Revues avec comité de lecture (international) 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (international) 

Jeanne Peiffer 

« 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. 

Communications (international) 

Tom Archibald 

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. 

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. 

Umberto Bottazzini 

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. 

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

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. 

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 - 20-23/06/2016. 

Barnabé Croizat 

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. 

Sloan Despeaux 

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. 

Maria Rosaria Enea 

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 - 20-23/06/2016. 

Livia Giaccardi 

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 Mittag-Leffler - 20-23/06/2016. 

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. 

Erika Luciano 

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. 

Philippe Nabonnand 

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. 
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Silvia Roero 

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. 

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 Mittag-Leffler - 20-23/06/2016. 

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 

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 1850-1920 – Institut Mittag-Leffler - 20-23/06/2016. 

Dominique Tournes 

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. 

Norbert Verdier 

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 - 20-23/06/2016. 

Revues avec comité de lecture (national) 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage (national) 

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. 

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. 

Jenny Boucard 

6 février 2017 : André Gérardin et la revue Sphinx-Œdipe, Séminaire CIRMATH – Les journaux au 

20e siècle, IHP. 
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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. 

Olivier Bruneau 

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. 

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. 

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. 

Jules-Henri Greber & Hélène Gispert 

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. 

 

https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?id=rrWUUUxCVOMf3Fvy4k0bJhmqAZrcZw2s
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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. 

Jenneke Krüger 

10 octobre 2016 : Les journaux mathématiques néerlandais, Séminaire CIRMATH – Les journaux 

mathématiques au 18e siècle, IHP. 

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. 

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. 

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 

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 

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. 

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 

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. 
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Thomas Préveraud 

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. 

Norbert Verdier 

20 mars 2017 : Traduire dans la presse mathématique française, 1830-1860, Séminaire CIRMATH – 

La traduction comme vecteur de circulation, IHP. 

Diffusion 

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. 

 

On peut aussi noter que leGDR Histoire des mathématiques (INISMI) a intégré la question de la 

circulation dans les thèmes de sa prochaine école (Mathématiques en circulation et mutation : 

textes et théories dans le temps et l’espace – 6-10 novembre). De nombreux membres de CIRMATH 

y donneront des enseignements. 

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

TRAIT A LA THEMATIQUE DE LA CIRCULATION DES MATHEMATIQUES 

Publications 

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. 

Kostas Chatzis 

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. 
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Renaud d’Enfert 

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. 

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. 

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. 

Jenneke Krüger 

Algebra in Dutch education, 1600–2000, Proceedings of the Ninth Congress of the European 

Society for Research in Mathematics Education. 

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. 

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. 

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. 387-390. 

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. 416-418. 

« 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. 
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Laurent Rollet 

« 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 & Philippe Nabonnand 

« 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. 

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 (18e-19e siècle), 12-13 janvier 2017. 

Jenny Boucard 

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). 

Olivier Bruneau 

13 janvier 2016 : Les mathématiques et leurs enseignants à la Royal Military Academy of Woolwich 

(1740-1815), Colloque Mathématiques et mathématiciens dans les écoles militaires européennes et 

américaines (18e-19e 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. 

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. 
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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. 

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 (19e-20e 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 Giacardi 

2 mars 2017 : Gli inizi della Unione Matematica Italiana e del suo Bollettino (1922-1928). Spinte 

internazionali e resistenze interne, École Française de Rome, Convegno Int. La fabrique 

transnationale de la « science nationale » en Italie (1839-fin des années 1920). 

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. 

Jenneke Krüger 

13 juillet 2016 : Frans van Schooten Sr (1581-1645); teacher of surveying and fortification, Leiden 

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. 

Pauline Lebret 

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. 

Thomas Morel 

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. 
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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 

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 15e 

Congrès de la Società di Storia delle Matematiche, Potenza, 20-23 novembre 2016. 

Jeanne Peiffer 

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. 

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), 12-13 janvier 2017. 

Laurent Rollet 

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. 

20 septembre 2016 : Faire un dictionnaire des enseignants d'une faculté des sciences de province : 

Nancy, 1854-1918 », 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, Nancy (1854-1918), conférence invitée au Séminaire d’histoire des mathématiques, 

Institut Henri Poincaré. 

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 

https://cirmath.hypotheses.org/877
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Christophe Eckes, Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri Poincaré, 

Université de Lorraine. 

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. 

Dominique Tournès 

22 juillet 2016 : Conic and Cubic Nomograms, HPM 2016, Satellite Meeting of ICME 13 : 

« Mathematics in the Mediterranean », Montpellier. 

D.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION 

Outils numériques 

CIRMATH 

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

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

 

Maarten Bullynck 

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

wuppertal.de/. 

 

Jules Henri Greber 

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

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

Philippe Nabonnand 

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

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

Laurent Rollet 

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

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

Identification Avant le recrutement sur le 

projet 

Recrutement sur le projet 

Nom et 

prénom 

Sexe 

H/F 

Adresse 

email (1) 

Date des 

dernières 

nouvelles 

Dernier 

diplôme 

obtenu au 

moment du 

recrutement 

Lieu 

d'études 

(France, UE, 

hors UE) 

Expérience 

prof. 

antérieure 

(ans) 

Partenaire 

ayant 

embauché la 

personne 

Poste 

dans le 

projet (2) 

 

Date de 

recrutement  

Durée  

missions 

(mois) (3) 

Greber 

Jules 

Henri 

H jules.henri

.greber@u

niv-

lorraine.fr 

 Doctorat France Cours 

durant la 

préparation 

de la thèse  

Allocation 

MSH 

Lorraine 

Niveau 

ingénieur 

01/10/2015 36 

 

D.4 ÉTAT FINANCIER  

Nom du partenaire 

Crédits 

consommés 

(en %) 

Commentaire éventuel 

LHSP-Archives Poincaré 52 % des 
crédits 
ouverts 

1) Crédits ouverts à ce jour 62 089€ soit 

91,91%.  

Crédits consommés/Crédits ouverts : 69,6% 

2) Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH 

affectés au LHSP-Archives Poincaré : 67 558 € 

Crédits consommés/Montants total : 64% 

MSH Lorraine 

 

52,8% des 

crédits 

ouverts 

1) Crédits ouverts à ce jour 131 626€ soit 73,5% 

des crédits. 

Crédits consommés/Crédits ouverts : 52,8%. 

2) Montant total des crédits de l'ANR CIRMATH 

affectés à la MSH Lorraine : 178 920 € 

Crédits consommés/Montant total : 38,84%. 

GHDSO 52% des 

crédits 

ouverts 

1) Crédits ouverts à ce jour 25 209€, soit 48% 

des crédits. 

Crédits consommés/crédits ouverts : 52%. 

2) Montants total des crédits de l’ANR 

CIRMATH affectés au GHDSO : 52 520€. 

Crédits consommés/Montant total : 25%. 
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E ANNEXES EVENTUELLES 

E.1 PRESENTATION DU COLLOQUE “CIRCULATING MATHEMATICS VIA JOURNALS: THE RISE OF 

INTERNATIONALIZATION 1850-1920” 

CIRMATH - Circulating Mathematics via Journals: The rise of internationalization 1850-1920 

Institut Mittag-Leffler – Djurholm – 20-23 juin 2016 

The forms of mathematical communication are in the process of deep change, imposing a 

restructuring of the system of communication as it had developed since the 19th century.  In the 

light of this process, the task to investigate, at different scales (local, national and international), 

the specialised mathematical periodicals that developed in the time period 1850-1920, seems 

particularly stimulating for historians of mathematics. Indeed along with the creation of 

specialized journals strongly involved in the shaping of national mathematical communities – like 

Crelle’s Journal für die reine und angewandte Mathematik (Berlin 1837), Liouville’s Journal de 

mathématiques pures et appliquées (Paris 18) or Tortolini’s Annali di scienze matematiche e fisiche  (Rome 

1850) - periodicals stressing the international dimension develop. The first to be mentioned here is 

of course Mittag-Leffler’s Acta mathematica, created in 1882, but also the Rendiconti del Circolo 

matematico di Palermo (Palermo 1885). In the chosen time period, small local titles exist along with 

“national” journals, which try of course to attract contributions from major foreign 

mathematicians, and the nascent international periodicals. It is also the period when the newly 

created national societies publish their Bulletins. The political background, especially the 

competition between France and Germany after 1870, creates a strong tension between the more 

local and global aspects of publishing and circulating mathematics via different types of journals.  

In history of mathematics, journals have ever been used as major sources for research, the most 

important titles have been more or less extensively studied, but it is only in the last decades, in the 

wake of the development of the social history of mathematics, that more broad questions 

concerning the circulation of mathematics at different scales and in different cultural areas, its 

main actors – producers of mathematics, intelligencers, users, publishers… - the editorial 

backgrounds and strategies moved centre stage. Studies centred on one journal or a single country, 

are insufficient to have a good understanding of the whole dynamics of circulation. 

Among the questions on the research agenda, the most important may concern the local aspects of 

so-called international mathematical journals and the links of more local journals to the national 

and international mathematical communities and institutions. Indeed, international journals are 

also produced locally, they depend on local human and material resources such as 

mathematicians, authors or subscribers, printers, postal systems, and so on. They may need the 

financial support of local institutions and rely on the know how of local publishing houses. The 

building of international reading audiences heavily depends on the mathematical and social 

networks of the editor and the commercial network of the publisher of the periodical. International 

journals may benefit from a local, regional or national tradition of publishing mathematics’ 

journals and rely already on a strong reading audience in a limited geographical area. That’s why 

they have to be studied in the broader context of the changing relations between mathematical 

centres (Berlin, Paris, Göttingen, Cambridge) and the periphery.  

Another stimulating but yet poorly investigated question concerns the interplay between different 

journals. It is well known that Gösta Mittag-Leffler built his broad network of authors and readers 

by exchanging his journal, Acta mathematica, with other mathematical periodicals. This habit 

explains in part the richness of the collections kept in the library of the Institute. If the sources are 

available, and in the case of Mittag-Leffler’s Acta they are, their systematic study will give 

interesting insights in the materiality of circulating mathematics. Another source of interplay 
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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 

studies on the circulation of particular mathematical subjects among journals, communities and 

disciplines (via reprints and translations), and how they change when being translated and 

circulated, can also be particularly enlightening.  

The purpose of the conference is to bring together in a stimulating environment a group of 

historians of mathematics, all engaged in a research project, CIRMATH, supported by the French 

ANR (Agence Nationale de la Rercherche), in order to discuss the questions outlined above, while 

also benefitting from the rich historical collections of the MLI library, especially those concerning 

the early period of the journal Acta mathematica under Mittag-Leffler. 

 

Organizing committee: 

Tom Archibald, Professor, University Simon Fraser, Vancouver, Canada 

June Barrow-Greene, Professor, Open University, London, UK 

Hélène Gispert, Professor, GHSSO, University of Paris-Sud, France 

Philippe Nabonnand, Professor, Archives Poincaré (UMR CNRS 7117), University of Lorraine, 

France 

Jeanne Peiffer, Directeur de Recherche CNRS, Paris, France (corresponding member) 
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E.2  INTERPLAY BETWEEN MATHEMATICAL JOURNALS AT VARIOUS SCALES - SPECIAL ISSUE OF 

HISTORIA MATHEMATICA 

Interplay Between Mathematical Journals at Various Scales 

Special issue of Historia mathematica proposed by CIRMATH, 

Guest editors: Hélène Gispert, Philippe Nabonnand & Jeanne Peiffer 

Argument 

 

Communicating mathematical results and information is among the main functions of 

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

internationalisation process (starting in the 1880s and developing ever since, although the process 

is far from being linear), these journals aimed at circulating research results to a growing 

international community of mathematicians. Among them, some explicitly intended to be 

international, they accepted papers from mathematicians from all over the world, published in 

several languages (and foremost in German, French, English, and Italian), and distributed their 

issues as largely and quickly as possible. Sylvester’s American Journal of Mathematics (1878), Mittag-

Leffler’s Acta mathematica (1882) and Guccia’s Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (1887) are 

prominently among the first explicitly international journals. To understand what they precisely 

meant when speaking about internationality is an interesting research question, which still awaits 

answers. The existence of international periodicals did not prevent journals like the French Journal 

de mathématiques pures et appliquées or the German Journal für die reine und angewandte Mathematik to 

publish papers from foreign mathematicians or to review foreign publications, as they did from 

the start. At the same time, a host of periodicals with less ambitious scopes had mathematics 

circulated among various local audiences, like the members of a mathematical society, the 

engineers of a mining area, the maths teachers of a specific region with its specific educational 

system, &c. They could also address specific communities, not necessary localized in space, which 

could be users of mathematics, like engineers or military actors, disciplinary communities, and 

again math teachers and/or students. These local and/or specific endeavours did rarely live on 

themselves and were also concerned by more global aspects of mathematical circulation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scandinavian countries (Reinhard Siegmund-Schultze).  

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

circulating, but also philosophical underpinnings, values… and also organizational aspects. We 

will learn about how new journals looked for models when it came to structuring the different 

kinds of information to be printed, like original papers, book reviews, news from the profession, 
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research questions, questions and answers, bibliography…, and also how they built the networks 

of collaborators and contributors on which they relied (Marisa Enea on the short-lived Le 

Matematiche Pure ed Applicate founded by Alasia in 1901).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

choices made by the editorial board and the specific levels at which the journal interacted with 

others (Hélène Gispert).  

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

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

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

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

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

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

building professional communities at various levels.  

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

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

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

mathematical library founded in 1883). 

 

Abstracts 

Rossana Tazzioli 

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

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

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

Historians of mathematics published several works on Guccia and his involvement in the Circolo. 

However, very few systematic studies exist on mathematics in Sicilian periodicals, though several 

journals appeared in Sicily in the years 1850-1920, especially related to naturalistic research and 

astronomy.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dynamics in mathematics and in what sense?  



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-02  30/33 

Reinhard Siegmund-Schultze 

The interplay of various Scandinavian mathematical journals and the relation to international mathematical 

communication 

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

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

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

mathematical journals was influenced by the shared desire to make mathematics on the periphery 

of Europe more visible, by emphasis on special and traditional strengths (astronomy, insurance 

mathematics, difference equations, function theory),  and, not least, by the existence of Acta 

Mathematica which set standards for international collaboration but left room for specific inner-

Scandinavian concerns. The paper will provide some empirical data on the history of various 

Scandinavian mathematical journals and the specifics of their division of labour with respect to 

pure mathematics, applications, educational concerns and communication between and within the 

various national Scandinavian communities.  

Maria Rosaria Enea 

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

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

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

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

stimulate them to do research.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

other journals.  

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

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

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

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

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

Barnabé Croizat 

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

et astronomiques (1869) 
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Around the end of the 1860s, as a matter of fact, the French mathematical community appears 

isolated and aside of part of the European circulation of scientific knowledge. Acknowledging this 

fact and willing to reverse the decline that it breeded, Michel Chasles succeeded in creating a 

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

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

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

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

journal. The success of the publication depended on the building of a large network of scientists 

willing to review the huge international production in mathematics and astronomy. This 

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

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

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

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

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

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

into the deep ocean of mathematical knowledge that suddenly surrounded him, deal with this 

situation and how did it affect his scientific trajectory?   

Hélène Gispert 

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

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

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

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

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

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

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

États-Unis d’Amérique). Leur projet éditorial accorde une place importante à une rubrique 

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

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

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

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

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

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

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

connaître cette Revue ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mathématiques, scientifiques, pédagogiques ?  C’est un regard particulier sur le parc journalistique 
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mathématique et ses interactions dans les premières décennies du XXe siècle que nous propose 

ainsi cette étude. 

La rubrique Bibliographie de l’EM, loin d’être réduite aux journaux, consacre un nombre de pages 

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

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

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

vecteur de circulation qu’est le livre imprimé. 

Caroline Ehrhardt 

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

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

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

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

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

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

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

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

after 1864.  

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

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

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

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

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

journals were local objects made for local uses.  

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

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

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

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

published by another journal. Yet another aspect of the international circulation of mathematics 

through these journals came with the attempt of their directors to bring students and teachers up 

to date on the latest research developments in Europe. 

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

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

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

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

community? 

Erika Luciano 

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

Library (1883-1920). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

development of a ‘research school’. 


