
École du GDR 3398 
« Mathématiques en circulation et en mutation : textes et théories dans le 

temps et dans l’espace  »  
 

« The flux of mathematics  – How do texts and theories travel through 
time and space ? » 

 
 
Le programme de cette École s’articule autour d’une question qui est transversale à toutes 

les orientations de l’histoire des mathématiques : « Mathématiques en circulation et en 
mutation : textes et théories dans le temps et dans l’espace ». Cette question est au cœur de 
nombreux travaux récents des chercheurs en histoire des mathématiques. En effet, depuis 
quelques années, des analyses novatrices ont été proposées : sur la manière dont les textes ont 
circulé entre les différentes aires culturelles via les traductions, sur l’appropriation des 
théories anciennes par des mathématiciens de périodes postérieures, sur les modalités de 
diffusion des mathématiques vers des publics divers et sur les supports de cette diffusion, 
qu’ils soient matériels ou humains. Toutes ces orientations de recherche donnent  à voir des 
savoirs et des théories mathématiques qui, loin d’être figées, sont en perpétuelles mutations et 
réactualisations au fil du temps.  

L’École abordera tous les aspects de la transmission des mathématiques — entendues ici 
dans un sens large, incluant les mathématiques appliquées. Pour clarifier les enjeux et les 
problématiques auprès des doctorants et jeunes chercheurs, nous avons décidé de décliner la 
thématique suivant les trois axes : 

1) Réappropriations des textes et des théories 
2) Transmission dans l’enseignement et la formation 
3) Les supports du savoir mathématiques 
 
Les cours seront donnés par des chercheurs confirmés, français ou étrangers ; ils 

s’adressent à l’ensemble des participants de l’École ; une bibliographie pour chaque cours 
sera distribuée à l’avance.  

Les 6 ateliers seront l’occasion de faire le point et de comparer les différentes méthodes et 
conceptions sur des questions que rencontre chaque historien des mathématiques dans son 
travail de recherche. L’accent sera mis sur l’apprentissage de savoir-faire et sur la réflexion de 
leur mise en œuvre. En conséquence, les cours et les ateliers seront organisés autour de 
l’apprentissage (d’initiation ou d’approfondissement) et de mise en œuvre (à partir d’étude de 
cas) de méthodes de travail, d’approches spécifiques des corpus présentés de sorte que les 
participants puissent s’en emparer.  
 
  



Programme 

Bloc 1 - « Réappropriations des textes et des théories » 
 
L’histoire d’un texte, d’un résultat, ou encore d’une théorie mathématique se construit à 
travers les différentes lectures, appropriations, reconfigurations qui en sont faites au cours du 
temps et des espaces. L’objectif de ce bloc est de présenter un panorama des questions traitées 
dans l’historiographie récente en lien avec les mécanismes de circulation des mathématiques. 
À travers les ateliers, plusieurs études de cas seront présentées et discutées avec les 
participants autour de trois thématiques. 
 
Cours (1) Le passage des frontières (Pascal CROZET) ; (2) Objets et formes des circulations 
mathématiques (Jenny BOUCARD) 
Atelier 1. Traductions (Marion COUSIN, Pascal CROZET, Thomas PRÉVERAUD, Sabine 
ROMMEVAUX-TANI) 
Atelier 2. Quelles circulations pour les mathématiques mixtes / pratiques ? (Samuel GESSNER, 
Thomas MOREL) 
Atelier 3. Euclide revisité/réinvesti (Dominique FLAMENT, Ivahn SMADJA) 
 

Bloc 2 : Transmissions dans l’enseignement et la formation 
 

L’objectif de ce bloc est de présenter des recherches récentes en montrant comment les 
sources et les questions de l’histoire de l’enseignement et de la formation (manuels, copies 
d’élèves, rapports d’inspection, dossiers de carrière etc.) peuvent être mobilisées pour enrichir 
l’histoire des mathématiques. Trois problématiques seront particulièrement mises en avant :  

On interrogera d’abord les liens entre le monde de l’enseignement et celui de la fabrication 
des mathématiques : comment les théories sont-elles adaptées en vue de leur diffusion vers 
des publics différents ? Et, symétriquement, comment l’apprentissage influe sur la manière 
que l’on a de les pratiquer les mathématiques ultérieurement ?  

On étudiera ensuite la place des mathématiques dans les curricula, en tant que matière 
enseignée pour elle-même, mais aussi de façon intégrée à l’enseignement d’autres disciplines. 
Etudier ce que l’on enseigne en mathématiques, et à qui on les enseigne, donne en effet accès 
à une question plus large : celle de la définition et du rôle que jouent les mathématiques dans 
une société et à une époque donnée.  

Enfin, on s’intéressera au rôle des institutions d’enseignement dans la structuration du 
milieu mathématique. Comment la mise en place d’enseignements spécialisés, la création de 
chaires, ou celle d’institutions de formation des enseignants influe-t-elle sur l’exercice du 
métier et sur le fonctionnement du milieu mathématiques ? Comment cela influe-t-il sur les 
pratiques de recherche ?  
 
Cours : Introduction aux questions et aux méthodes de l’histoire de l’enseignement des 
mathématiques (Liliane ALFONSI, Renaud D’ENFERT et Alexandre GUILBAUD) 
Atelier 1. Textes mathématiques anciens et contextes d'enseignement (Alain BERNARD, 
Christine PROUST) 
Atelier 2. Mathématiques et rhétorique à l’époque moderne (Giovanna CIFOLETTI, Gregory 
CHAMBON) 
Atelier 3. Comment reconstituer la carrière d'un enseignant aux XIXe-XXe siècles ? Les 
dossiers de liquidation des retraites F/17 et AJ/16 conservés aux Archives nationales (Laurent 
ROLLET, Caroline EHRHARDT) 
 



Bloc 3 : Les supports du savoir mathématique 
 

Quand on examine les supports qui permettent la transmission et la diffusion des 
mathématiques, deux aspects au moins sont à prendre en compte : la matérialité des supports 
et leur format. Si la transmission orale continue à jouer un rôle important (par exemple dans 
l'enseignement, les colloques, les voyages etc.), l'historiographie préfère souvent se focaliser 
sur des supports moins éphémères, comme des tablettes en argile dans le cas de la 
Mésopotamie ancienne, du papyrus, du parchemin, du papier ou, plus récemment, des 
supports électroniques. Par ailleurs, un savoir ne se transmet pas seulement par des textes, 
mais aussi par des objets matériels comme les instruments, les tables, les diagrammes, les 
programmes d'ordinateur etc., qui vont de pair avec un savoir-faire souvent sous-explicité ou 
même tacite. On peut penser ici, par exemple, au problème de la factorisation, étudié au XIXe 
siècle par une petite communauté au moyen de tables, de calculs et d’algorithmes ad-hoc, 
mais qui est devenu un champs de recherche important après l'avènement de l'ordinateur et de 
la cryptologie publique au XXe siècle.  

Nous porterons principalement notre attention, ici, sur les époques moderne et 
contemporaine, c’est-à-dire du XVIIe au XXIe siècle, où le papier domine comme le support 
essentiel de l'écriture et de l'impression des mathématiques. Les modes d'utilisation du papier 
sont très divers et se prêtent à une multitude de formats, allant des brouillons individuels aux 
encyclopédies destinées à un large public, en passant par les vecteurs privilégiés de la 
circulation des innovations mathématiques à partir du XVIIe siècle que sont les comptes rendus 
des académies et les journaux spécialisés. Ces derniers trouvent leurs origines dans une autre 
forme de transmission, la correspondance entre scientifiques. À leur tour, les travaux 
scientifiques publiés dans les journaux nourrissent les manuels et plus largement la science 
populaire. Ces différents supports de transmission permettent ainsi la diffusion des contenus 
mathématiques vers des publics variés. En exhibant ces différents formats, en mettant en 
évidence leurs interrelations et en développant des méthodologies propres à chacun, on peut 
montrer comment les savoirs mathématiques circulent de la sphère privée à la sphère publique, 
ou encore comment un dialogue s'établit entre des communautés, mais aussi comprendre 
comment ces processus participent à la construction des savoirs eux-mêmes. 

 
Cours. Introduction à la problématique des supports du savoir mathématique dans le temps 
long (Jeanne PEIFFER, Claire BUSTARRET et Maarten BULLYNCK). 
Atelier 1. La circulation du savoir mathématique à travers les journaux (Sloan DESPEAUX, 
Jules Henri GREBER, Erika LUCIANO). 
 Atelier 2. Les encyclopédies (Guillaume JOUVE, Rossana TAZZIOLI et Alexandre HOCQUET). 
Atelier 3. Transmission de savoirs mathématiques dans la pratique scientifique (Martina 
SCHIAVON, Maarten BULLYNCK et Liesbeth DE MOL). 



 
 


