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BILAN du PRI Mathématiques et Histoire et PROJETS  
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Introduction 
 

1. Historique  

 
Le PRI Mathématiques et Histoire est né en 2001 à partir d’une pratique de recherche en 

histoire de mathématiques et d’une pratique de formation à cette recherche. La recherche que 
notre groupe a développé se situe à la rencontre de l'histoire des mathématiques et de l'histoire 
telle qu'elle est pratiquée à l'EHESS (histoire sociale et culturelle, histoire du livre, 
microhistoire, biographie). 

Le PRI Mathématiques et Histoire, concernait initialement des chercheurs de quatre 
centres (Centre Alexandre Koyré, Centre d'Analyse et de Mathématiques sociales, Centre de 
Recherches Historiques et Centre Maurice Halbwachs). Il a été reconnu par le Conseil 
Scientifique de l’EHESS en décembre 2005.  

Outre différentes journées d’études et projets particuliers, qui sont récapitulés 
thématiquement ci-après (partie A) et dans les annexes, le projet a eu pour séminaire commun 
le séminaire « Qui a peur des chiffres ? Lectures de sources. » qui a été actif de 2006 à 2012. 
D'abord organisé par Eric Brian, Giovanna Cifoletti et Dinah Ribard, il a été ensuite organisé 
par Giovanna Cifoletti. Adressé d'abord aux historiens généralistes prêts à jouer les historiens 
des sciences face aux aspects mathématiques de leurs objets, ce séminaire est devenu un 
forum de réflexion sur les mathématiques de l'antiquité au contemporain, selon les approches 
de toutes les sciences sociales. Le récapitulatif de son programme année par année se trouve 
en annexe B. 
 

2. Argument du projet, pratique pédagogique, collaborations. 

 
Notre hypothèse de fond est qu’il appartient à la pratique des mathématiques de 

renégocier leur définition au cours du temps. Par conséquent, aller au delà de la définition 
disciplinaire des mathématiques est le point de départ et une constante de notre enquête. On 
arrive alors à montrer comment l’objet est construit à partir de plusieurs traditions savantes et 
comment ces dernières sont identifiées à des conditions et divisions sociales. L’exemple 
paradigmatique de ce type de recherche est l’étude des rapports entre les traditions rhétorique 
et mathématique (voir partie A.1 du bilan).  

 
Corrélativement, la pratique pédagogique promue par le PRI consistait à impliquer les 

étudiants dans cette enquête en leur faisant étudier d’emblée plusieurs traditions savantes. En 
effet, aller au delà des mathématiques en tant que discipline a-historique est nécessaire pour 
l’historiciser, mais cela présuppose la double formation en mathématiques et en sciences 
sociales, sans oublier la formation linguistique spécifique au thème de leur recherche 
personnelle. Les étudiants de formation scientifique ont donc été encouragés à découvrir les 
sciences sociales et à travailler sur les mathématiques en historiens et en spécialistes des 
sciences sociales. Réciproquement, les étudiants de formation littéraire ont été invités à 
acquérir des compétences scientifiques de façon à savoir lire des textes mathématiques de 
plusieurs époques distinctes, outre qu’à savoir reconnaître le rôle des mathématiques dans les 
différents contextes sociaux. On reviendra plus loin sur ce point (partie A.4) qui est devenue 
pour nous un objet de réflexion spécifique. 
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Notre équipe a donc été conçue comme un atelier multidisciplinaire de recherche sur les 

mathématiques. C’est pourquoi nous avons développé des collaborations avec plusieurs de 
nos collègues de l’EHESS non seulement en histoire sociale, mais aussi en ethno-
mathématique, anthropologie, sociologie, psychologie, études cognitives, philologie, 
philosophie, ainsi qu’avec différents collègues étrangers (voir annexe C pour une liste des 
collaborations). 
 

Le travail de réflexion générale sur notre thématique a donné lieu à deux grandes 
synthèses publiées sous formes de dossiers thématiques, la première en 2006 dans la revue 
Early Science and Medicine sous la direction de Giovanna Cifoletti (Cifoletti 2006a), la 
seconde par Caroline Ehrhardt en 2010 dans la Revue de Synthèse (Ehrhardt 2010). Un 
ouvrage davantage orienté vers le grand public et la formation d’enseignants a été publié par 
A. Bernard, C. Ehrhardt et G. Chambon en 2010, sa thématique comme sa structure sont une 
traduction du projet du PRI dans un choix commenté de textes historiques (voir partie A.4.3). 
Enfin, une autre publication en cours de finalisation (Bernard, Proust éd. forthcoming), sous 
forme de livre, illustre également notre approche historique générale des sources 
mathématiques (voir partie A.3 pour plus de détails). 
 

3. Sommaire, présentation du document 

 
Ce document récapitulatif et prospectif est organisé en deux grandes parties et par thèmes, 

comme l’indique le sommaire : la première partie dresse le bilan des activités du PRI jusqu’en 
2011 en fonction de six grands thèmes directeurs : mathématiques et rhétorique (A.1), 
mathématiques et cosmos (A.2), étude des sources anciennes dans un contexte 
d’enseignement (A.3), rapport entre recherches historiques, enseignement et formation (A.4), 
enfin mathématiques et négoce (A.5). 

Le PRI mathématiques et histoire n’a pas d’existence institutionnelle depuis décembre 
2011 ; son projet intellectuel, par contre, a déjà permis de mettre en place de nouveaux 
projets, soit au centre Koyré (coopération avec l’université d’Athènes) soit au sein du labex 
HASTEC (projet ‘séries de problèmes au carrefour des cultures’, déjà financé pour 2012). Ces 
différents projets seront décrits plus en détails dans la seconde partie. Au sein du centre 
Koyré, il pourra apporter une contribution substantielle à de nouvelles structures, qui 
pourraient aussi bien être conçues comme un pôle thématique ou comme un axe transversal, 
selon le choix des collègues concernés. Nous revenons sur ces questions dans la partie B.  
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A. BILAN 

1. Mathématiques et rhétorique 

 
1.1. Un art de penser à l’époque moderne 

 
Dans un article publié dans les Annales (Cifoletti 1995) Giovanna Cifoletti a pu établir que 
des éléments aussi mathématiques que la solution de problèmes à plusieurs inconnues, l’usage 
systématique de lettres dans l’équation (outre l’inconnue, pour les coefficients et les termes 
connus) ou encore la mise en équation de toute sorte de problèmes n’ont pu émerger que dans 
le contexte plus vaste de la rhétorique du XVIe siècle.  

Pourquoi la rhétorique? Les auteurs de textes mathématiques, de même que les 
peintres du XVe siècle, étaient tenus de respecter des critères d’acceptabilité pour la nouvelle 
discipline, d’autant plus qu’ils commençaient à s’imposer comme auteurs et comme 
mathématiciens de métier dans des cercles humanistes. En cherchant à expliciter ces critères 
d’acceptabilité, il s’agissait d’identifier des compétences communes aux auteurs et aux 
lecteurs de mathématiques, et particulièrement d’algèbre. Ces critères d’ « acceptabilité », 
auxquels correspondent les techniques principales mises en  œuvre par ces auteurs, sont de 
l’ordre de la lisibilité, de la brièveté et de l’utilité. Il n’est pas difficile de reconnaître là des 
qualités intrinsèques de l’algèbre.  

Mais ces critères faisaient l’objet, depuis l’antiquité, de la discipline de la rhétorique. 
Il s’agit là de la rhétorique dans sa version du XVIe siècle, la dialectique rhétorique. Aux 
XVIe siècle, la dialectique rhétorique s’étend au-delà des bornes marquées par la grammaire 
et la dialectique, elle est le résultat de la réforme rhétorique de la dialectique. Cette dialectique 
rhétorique était entendue désormais comme la logique de la pensée en langue maternelle - 
autrement dit, en langue vulgaire, selon l'enseignement de Valla et d'Agricola. C’est 
particulièrement chez ce dernier, dont le succès et l’influence sur la formation élémentaire 
dispensée dans les collèges ne font pas de doute, que l’on trouve les fondements de la 
nouvelle encyclopédie, dont les bases sont constituées par ces arts primaires, propres à tout 
être humain: savoir parler et compter, connaître la grammaire et les axiomes euclidiens.  

Le projet énoncé par Lorenzo Valla devint efficace à partir du moment où les 
fondateurs des collèges humanistes, de Melanchthon à Johann Sturm, Ramus et même Loyola, 
partageaient une formation qui allait déjà dans ce sens et s’engageaient dans sa diffusion dans 
des camps par ailleurs opposés, tous promoteurs des mathématiques dans l’éducation. Cette 
dialectique rhétorique n’était ni un art de persuader, ni un art de disputer, mais un art de 
penser. Elle visait à définir une stratégie de mise en forme, c’est-à-dire la bonne forme de 
l’énoncé d’un problème ou la recherche de bonnes comparaisons ou égalités, ou encore la 
recherche de bonnes démonstrations, valides comme des syllogismes mais plus souples 
d’application. Il s’agissait d’un usage de la rhétorique en mathématiques qui n’enlevait rien à 
sa rigueur, mais au contraire renforçait la recherche de nouvelles sortes de démonstration, 
particulièrement nécessaires dans le contexte de l’algèbre.  

Giovanna Cifoletti a voulu mettre à l’épreuve ces thèses dans d’autres moments 
historiques et dans d’autres contextes avec des collègues et des étudiants: ce fut le début de 
l’activité du groupe en 2001 qui constitua ensuite le PRI et donna lieu à un ouvrage collectif 
paru en 2006 (Cifoletti 2006a).  

En outre, G. Cifoletti et R. Descimon collaborent maintenant à la rédaction d’un article 
sur Claude Pellejay. Cette étude fait un lien entre une histoire sociale généraliste fondée sur 
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l’étude des archives et une histoire des sciences, qui s’intéresse ici à un aspect de la culture 
mathématiques des élites au 17ème siècle. 
 

1.2. L’œuvre de Diophante et sa réception à la Renaissance.  

 Les recherches précédentes rejoignent à plusieurs niveaux des recherches menées sur 
des problématiques semblables dans l’antiquité (voir Bernard 2003a, b, c) et l’ensemble a 
suscité à son tour de nouveaux travaux.  

En effet, Giovanna Cifoletti a montré dans ses travaux sur l’histoire de l’algèbre à la 
Renaissance combien la réception du mathématicien grec Diophante, l’auteur du traité des 
Arithmétiques, était importante dans la transformation de l’algèbre en ‘discipline noble’ aux 
mains des algébristes français du XVIè siècle. Elle a montré par ailleurs que la culture 
juridique et rhétorique de ces mathématiciens était également cruciale pour comprendre cette 
évolution (voir ci-dessus A.1) 

Alain Bernard a de son côté montré combien la culture lettrée des érudits de l’antiquité 
tardive, tels Pappus, Théon ou plus tard des néoplatoniciens tardifs comme Proclus ou 
Eutocius, était importante pour comprendre la structure des traités mathématiques de cette 
époque ainsi que l’originalité de la pensée mathématique de ces auteurs tardifs. Il a en outre 
signalé qu’une étude des Arithmétiques de Diophante semblable à celle qu’il avait faite pour 
Pappus était possible, sans aucunement l’entreprendre. Un spécialiste de l’œuvre de 
Diophante, Jean Christianidis (Université d’Athènes), a proposé dans un article de 2007, pour 
la première fois, de faire le lien entre les recherches évoquées ci-dessus en proposant une 
ébauche de lecture rhétorique des Arithmétiques, qui tâche notamment de prendre au sérieux 
ce que Diophante dit de l’invention dans son œuvre. (Christianidis 2007) 

Concomitamment à la publication de cet article, Jean Christianidis nous a proposé dès 
2006 une collaboration en vue d’approfondir cette interprétation, collaboration qui se poursuit 
jusqu’à aujourd’hui et a été actée récemment par l’association officielle de J. Christianidis au 
centre Koyré.1 

Ainsi, lui et Alain Bernard préparent la publication d’une série d’articles cosignés et 
dont l’ensemble est destiné à proposer une interprétation contextuelle approfondie de l’œuvre 
de Diophante. Le premier article vient d’être publié et propose un nouveau cadre analytique 
pour l’interprétation des trois premiers livres des Arithmétiques de Diophante (Bernard et 
Christianidis 2012a). Cet article, comme son titre l’indique, propose un nouveau cadre 
analytique permettant de mettre en lumière certaines caractéristiques des problèmes 
diophantiens annoncés en termes généraux ou allusifs dans l’introduction du texte de 
Diophante. Ce cadre débouche sur un nouveau conspectus des trois premiers livres qui permet 
de mettre en valeur la cohérence du projet diophantien.  

Ces études préliminaires ont déjà donné lieu à différentes présentations, notamment 
lors du dernier colloque de l’ANR Algo (Lille 2011) et dans le cadre de l’atelier sur le thème 
‘tacit vs explicit knowledge’ organisé en jan 2012 à Oberwolfach par J. Peiffer, T. Archibald et 
N. Schappacher (Bernard and Christianidis 2012b). 2 

Un second article, en cours de finalisation, propose une interprétation de ce projet dans 
le contexte de la culture rhétorique antique, par le biais d’une comparaison systématique entre 
la structure des Arithmétiques et celle des traités préparatoires (ou progymnastiques, au sens 
ancien) propres à la rhétorique ancienne. (voir partie B.1 et annexe D). 

Nous pensons que ce travail permettra d’envisager une réévaluation générale de la 
réception du travail de Diophante à différentes périodes, notamment au Moyen-Age arabe et à 

                                                 
1  Voir http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article689 
2  voir http://algo.hypotheses.org/archives/304) pour le premier et 

http://www.mfo.de/occasion/1202/www_view pour le second. 
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la Renaissance. Nous comptons développer ces travaux en y impliquant des étudiants, dans le 
cadre d’une collaboration entre le centre de philosophie et d’histoire des sciences d’Athènes, 
et le centre Koyré, ainsi que dans le cadre du projet collaboratif sur les ‘séries de problèmes 
au carrefour des cultures’, désormais financé par le labex HASTEC (voir B.1 et B.2) 

2. Mathématiques et cosmos 

 
Giovanna Cifoletti travaille depuis plusieurs années sur l’intégration, à la Renaissance, 

entre la tradition algébrique telle qui était parvenue en Occident par les écoles d’abaque et la 
grande tradition de mathématiques savantes représentée par l’astronomie. Un ouvrage en 
préparation concerne plusieurs astronomes ou cosmographes du XVIè siècle tels qu’Oronce 
Finé, Gemma Frisius et Pedro Nunes, plus ou moins proches de l’astronomie classique et de 
l’algèbre (Cifoletti forthcoming). Il montre qu’une nouvelle encyclopédie idéale fondée sur la 
dialectique et l'algèbre réservait une place particulière au développement de la cosmographie, 
avec d'importantes implications sur le statut social des algébristes professeurs d'université et 
des algébristes cosmographes du roi. Il montre aussi l’importance de la réception de l’œuvre 
de Ptolémée de ses commentateurs antiques et médiévaux à la Renaissance non seulement en 
tant qu’astronome, mais aussi en tant que théoricien des mathématiques et de la portée 
théologique dans l’interprétation du monde.  

Ces préoccupations rejoignent des travaux récents sur la nature précise des travaux de 
Ptolémée, en rapport au contexte philosophique et culturel de son temps. Jackie Feke,3 qui a 
récemment soutenu sa thèse de PhD4 au Canada (Univ. of Toronto) sur les aspects 
philosophiques de l’œuvre de Ptolémée, ainsi qu’Alain Bernard, qui travaille depuis des 
années sur plusieurs commentateurs tardifs de Ptolémée dans l’antiquité tardive, comme 
Pappus, Théon, Hypatie d’Alexandrie (4è s. CE), Proclus de Lycie (5è s. CE) ont ainsi 
participé tous deux à la nouvelle édition du volume The Cambridge History of Philosophy in 
Late Antiquity (éditeur Lloyd Gerson, Univ. of Toronto) par un chapitre dédié à la philosophie 
de Ptolémée (Feke et Jones 2010)5 et un second sur Hypatie (Bernard 2010a)6 comme 
héritière tardive de cette philosophie.  

Ces travaux montrent pour l’essentiel que le projet de Ptolémée dans l’Almageste est 
pour l’essentiel de nature philosophique (éthique et épistémologique). C’est la très forte 
cohérence de ce projet philosophique qui permet de comprendre non seulement la place de 
l’Almageste dans le reste de l’œuvre de Ptolémée, mais encore la structure du traité lui-même 
et ce qu’entend précisément Ptolémée quand il parle de l’étude des mathématiques. Le travail 
autour de l’analyse de la préface de l’Almageste a donné lieu à un atelier organisé en 2010 à 
Paris (Annexe B, 24-25 juin 2010), autour de la première version d’un article publié depuis 
par Mme Feke dans la revue Apeiron, article qui s’appuie en partie sur les acquis de cet 
échange (Feke 2012). 

La cohérence du projet Ptoléméen permet enfin de comprendre pourquoi un tel traité 
pouvait intéresser un lectorat, tel celui des astrologues, qui était non seulement en quête de 
moyens techniques pour calculer la position des astres fixes et errants (les planètes) à un 
moment donné, mais aussi d’un moyen de formation intellectuelle et morale. Cet héritage est 
l’enjeu d’un article d’Alain Bernard7 paru dans le numéro de la Revue de Synthèse dirigé par 

                                                 
3 Voir http://stanford.academia.edu/JacquelineFeke 
4 Voir l’argument sur le site du projet, rubrique ‘publications’: http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=273 
5 Voir l’argument sur http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=278 
6 Voir l’argument ici : http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=277  
7 Voir http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=279 
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Caroline Ehrhardt (Ehrhardt 2010) ainsi que d’un chapitre sur Théon (Bernard, forthcoming)8 
dans le livre collectif (Bernard, Proust, forthcoming).9  

En juin 2011, nous nous sommes penchés sur les ouvrages astronomiques au Moyen-
Age et à la Renaissance. Nous avons confronté les recherches d’un spécialiste des théories des 
planètes de la fin du Moyen-Age, James Byrne (Univ. de Princeton) et celles de M. 
Malpongotto (Obs. de Paris) qui est spécialiste de l’astronome humaniste Regiomontanus. Ces 
recherches mettent en jeu l’héritage ptoléméen jusqu’à la Renaissance. 

 

3. L’étude de sources anciennes dans un contexte d’enseignement 
 

Les références à un contexte d’enseignement sont fréquentes dans les études des textes 
ou instruments scientifiques anciens, en particulier les textes mathématiques. Or, les travaux 
que nous avons mené de 2005 à 2010, en coopération avec la laboratoire SPHERE, ont 
montré que la référence à ce contexte n’est pas toujours fondée, et quand elle l’est, ce 
contexte est soit mal connu (par manque d’information, notamment pour les périodes les plus 
anciennes), soit déformé (parce qu’on projette le présent sur le passé, ou qu’on s’appuie sur 
une vision stéréotypée de l’enseignement), soit tout simplement ignoré (le plus souvent par 
négligence ou parce qu’on applique des divisions anachroniques entre ‘enseignement’ et 
‘recherche’). Les argumentaires et programmes de chaque journée d’étude (cinq journées 
entre 2006 et 2010) sont lisibles sur la page ‘événements’ du site ‘mathématiques et histoire’ 
(http://mathshistoire.ehess.fr/ ). 
 

Au fil de ces travaux, il nous est apparu que le terme même de « contexte 
d’enseignement » devait être précisé : qu’entend-t-on par « contexte » ? Lors des différentes 
journées d’études que nous avons organisées, les études de cas ont fait apparaître qu'il faut 
distinguer au moins deux sens du terme, l'un usuel (le contexte renvoie à un environnement 
social ou institutionnel), l'autre plus circonstancié et proche du sens primitif (le contexte 
renvoie à l’entourage textuel). Une autre distinction oppose les circonstances de l’élaboration 
des textes à celles de leur usage, l’enseignement pouvant intervenir de façon différenciée dans 
ces deux types de contextes. Par ailleurs, le mot « enseignement » couvre un ensemble de 
modalités de transmission des connaissances d’une grande diversité. 
 

Le point d’aboutissement de ces travaux en collaboration est la préparation, à partir de 
2008, d’un ouvrage collectif que Christine Proust et Alain Bernard finissent maintenant 
d’éditer (voir la page indiquée ci-dessus pour l’argumentaire, ainsi que l’annexe F). 
L’ouvrage vise à mettre en évidence, à chaque fois à partir d’études circonstanciées, les 
différents types de contextes évoqués ci-dessus, tant au stade de l’élaboration et qu’à celui de 
l’usage des textes, dans l’objectif de renouveler l’interprétation de certaines sources 
(exercices scolaires, manuels, traités, classiques, compilations, instruments…) ou même de 
redéfinir ces catégories en éclairant la nature de leur lien avec l’enseignement. L’ouvrage doit 
être publié chez Springer, dans la collection ‘Boston Studies in the Philosophy of Science’ 
(Bernard and Proust, forthcoming). 
 

La conception même de ces travaux, et de l’ouvrage qui en résulte, illustre la fécondité 
d’une approche culturelle et comparatiste de l’histoire des mathématiques : les problématiques 
relevant de l’histoire de l’éducation, de l’histoire du livre et des pratiques de lectures, 

                                                 
8 Voir l’argument ici : http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=276 
9 Argument du livre : http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=242 
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l’histoire des techniques intellectuelles comme la mémorisation, en particulier, ont lourdement 
orienté l’évolution de notre problématique. En outre, si de nombreux chapitres sont relatifs à 
des sources mathématiques ou qualifiables comme telles, un tiers des contributions propose 
une approche intéressant d’autres domaines (médecine, savoirs religieux). 

 

4. Recherches historiques, enseignement et formation. 

 

Les recherches et séminaires en histoire sociale des sciences mathématiques menées au 
sein du PRI Mathématiques et histoire ont été liées à plusieurs niveaux à des questions 
touchant à l’enseignement des lettres comme des sciences et  à la formation des enseignants 
dans ce domaine. Nos deux idées directrices ont toujours été (1) qu’il était possible et 
souhaitable de lier le travail d’initiation à la recherche historique, et la recherche elle-même 
dans une perspective d’histoire culturelle, à la réflexion sur l’enseignement ou sur la 
formation d’enseignants ; mais (2) que cette articulation demandait une réflexion spécifique et 
originale. 
 

Nous avons contribué à défendre ces idées aussi bien (a) par notre participation à des 
réflexions théoriques sur ce sujet, au sein notamment du collectif ReForEHST qui a 
fonctionné au niveau national de 2005 à 2009, que par des actions concrètes : (b) par la 
direction de master ou de doctorat impliquant des étudiantes qui sont en même temps 
enseignantes, et (c) édition et publication d’une brochure de textes historiques visant, entre 
autres lectorats, celui des enseignants et formateurs d’enseignants. 
 

4.1. La réflexion prospective sur les recherches menées dans le milieu de 
l’enseignement et de la formation des enseignants.  

 
Cette réflexion a été initiée au sein du PRI, pour l’essentiel, grâce à « l’incubateur » qu’a 
représenté le groupe ReForEHST.10 Initié en 2005 par des historiens des sciences qui 
travaillaient tous en IUFM, il a organisé entre 2005 et 2009 plusieurs rencontres et journées 
d’étude dédiées à la question des rapports entre épistémologie et histoire des sciences et des 
techniques, formation et enseignement dans différentes disciplines (sciences et lettres).11 

Lors des premières journées organisées par ReForEHST, en mai 2005 à Montpellier, 
Alain Bernard et Sylvain Laubé ont animé un atelier de réflexion sur les recherches menées et 
possibles dans et par les milieux de formation des maîtres en épistémologie et histoire des 
sciences et des techniques, ainsi que sur l’intégration d’une perspective culturelle dans 
l’enseignement ou la formation et sur le lien avec les recherches en didactique (des sciences 
principalement). Les conclusions et la synthèse de cet atelier ont fait l’objet d’une publication 
en 2006 (Bernard Laubé 2006) : la première partie insiste sur la possibilité d’intégrer 
recherche et enseignement au cœur même des formations inventoriées. 

Lors du colloque en l’honneur de René Taton, organisé par Jeanne Peiffer et Jean 
Dhombres en 2006, Alain Bernard a proposé une synthèse, faite sur la base des travaux du 
groupe ReForEHST, sur la manière dont le projet d’une histoire générale des sciences cher à 
René Taton pouvait être aujourd’hui décliné dans les milieux de l’enseignement et de la 
formation, compte tenu des contraintes qui sont propres à ces derniers. Cette intervention a 

                                                 
10

  Recherches et Formations en Epistémologie et Histoire des Sciences. Voir le site qui récapitule les 

manifestations organisées par le groupe : http://plates-formes.iufm.fr/ehst/rubrique.php3?id_rubrique=6 
11

  Voir le lien http://plates-formes.iufm.fr/ehst/rubrique.php3?id_rubrique=3 qui les récapitule toutes. 
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donné lieu à une synthèse publiée dans les Archives Internationales d’Histoire des Sciences 
qui fait le point sur la déclinaison possible des recherches en histoire des sciences avec les 
nécessités et les attentes des milieux de l’enseignement et/ou de la formation (Bernard 
2007).12 
 

En 2010, A. Bernard a participé à la journée d’échanges intitulée « Histoire des 
disciplines et formation des enseignants » organisée à l’INRP (SHE) par Renaud d’Enfert et 
Clémence Cardon Quint,13 pour participer à la réflexion sur l’inscription de l’histoire des 
disciplinaires scolaires dans la formation des enseignants, compte tenu du nouveau contexte 
de la formation. 

Enfin, A. Bernard, Matthieu Husson et Frédéric Brechenmacher préparent 
actuellement (2012) un article qui sera soumis à la revue « Recherche et Formation » 
proposant, à partir de réflexions théoriques sur les rapports entre histoire sociale des sciences, 
didactique et psychologie du travail, une nouvelle ingénierie de formation pour les formations 
continues en histoire des sciences proposées, dans un cadre interdisciplinaire, aux enseignants 
du second degré.14 
 

4.2. L’articulation entre recherche et enseignement dans le travail avec les 
étudiants et ses prolongements actuels. 

 
Dès le départ nous avons cherché à attirer, à titre expérimental, des étudiants qui étaient eux-
mêmes enseignants. Ainsi, deux étudiants en doctorat ainsi qu’une étudiante de niveau master 
sont engagés dans une recherche qui associe l’étude d’un auteur mathématicien dans un 
contexte particulier, avec leur propre réflexion sur l’enseignement des mathématiques. Ainsi : 
 

• Eva Caianiello, doctorante avec G. Cifoletti, a participé à plusieurs colloques 
internationaux sur le renouvellement de l’enseignement des mathématiques par 
l’histoire. Elle y a présenté ses travaux sur l’algèbre de Léonard de Pise. 

• Fiancée Bantaba prépare une thèse (en cotutelle entre G. Cifoletti et A. Bernard) 
concernant les débuts de la géométrie analytique en tant que discipline scolaire, 
étudiant en particulier sa présentation dans les ouvrages mathématiques destinés aux 
collèges au XVIIe siècle. Une partie de son doctorat portera sur des questions de 
formation et d’enseignement. 

• Christelle Echalier Serra, inscrite en master avec G. Cifoletti, se propose d’élaborer, a 
partir de son mémoire de Master consacré à l’arithmétique de Gemma Frisius, un 
nouveau texte expliquant l’arithmétique et l’algèbre et destiné à l’enseignement.  

• A. Bernard a dirigé en 2010-11 un mémoire de master 2 au centre Koyré sur 
l’introduction avec un étudiant, Freddy Grimault, qui était un enseignant en congé 
pour étude et finissait sa formation à l’EHESS. Le thème du mémoire associait histoire 
des techniques, histoire de l’enseignement des mathématiques et histoire des 
mathématiques elles-mêmes, dans l’esprit du PRI.15 Pour cet étudiant le choix de ce 

                                                 
12

  Voir un résumé de l’article sur http://mathshistoire.ehess.fr/document.php?id=281. 
13

  Voir le lien http://www.inrp.fr/she/je20100602.htm pour un résumé des journées et le résumé de 

l’intervention d’A. Bernard. 
14

  Le titre provisoire de l’article est « Articuler les problématiques de recherche de l’épistémologie et de 

l’histoire des sciences à celles de leur enseignement en formation continue” et sa soumission prévue en juin 

2012. 
15  Le mémoire soutenu avec succès est intitulé ‘L’arrivée de la « calculatrice électronique de poche » en milieu 

scolaire, en France dans les années 70’. 
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thème était clairement lié à une double motivation pour l’enseignement et pour les 
questions de médiation des sciences. 

 
Dans le projet ‘les séries de problèmes au carrefour des cultures’16 qui prolonge à plus 

d’un titre nos réflexions, nous avons inclus une formation destinée à un public mixte 
d’enseignants du secondaire et d’étudiants en master ou doctorat du labex HASTEC. 
 

Par ailleurs nous projetons toujours de prolonger une expérience éditoriale qui aurait 
permis facilement d’intégrer des étudiants, même si nous ne l’avons pas fait jusqu’ici, et que 
nous décrivons maintenant. 
 

4.3. Une production éditoriale,  en lien à un travail de recherche, et 

destinée à des enseignants : la brochure ‘le sens des nombres’. 

 
Alain Bernard, Grégory Chambon et Caroline Ehrhardt ont élaboré entre 2008 et 2010, à titre 
de co-éditeurs, une brochure de textes historiques intitulée «Le sens des nombres, Mesures, 
valeurs et informations chiffrées : une approche historique». Cette brochure est un recueil de 
textes historiques commentés à un double niveau, historique (principalement) et pédagogique 
(à titre complémentaire), sur le modèle des source-books anglo-saxons et des publications en 
français du même type qui existent aujourd’hui et qui sont destinées à un public d’enseignants 
ou de formateurs (Bernard et alii, 2010a).17 La thématique de l’ouvrage a été choisie en 
fonction non seulement de l’intérêt qu’elle présente pour l’enseignement et/ou la formation, 
mais aussi afin de constituer un ‘reflet vivant’ de la recherche contemporain en histoire des 
sciences de l’autre. C’est ce qu’explique en particulier l’introduction de l’ouvrage ainsi qu’un 
article associé, publié sur hal-SHS, expliquant les principes du travail éditorial : « Autour de 
la brochure ‘le sens des nombres’ : réflexions d’éditeurs » (Bernard et alii, 2010b).18 
 

Cette forme originale de travail éditorial, qui fait de cette brochure le ‘reflet vivant’ de 
recherches en histoire des sciences aussi bien que d’un travail de formation, a été conçue au 
départ dans le cercle ReForEHST et en vue d’une adaptation aux nouvelles formes de 
formation des enseignants, en connexion étroite aux cursus de type ‘master’ menant vers 
l’enseignement qui se mettent maintenant en place dans différentes universités. Il s’agissait – 
il s’agit toujours- d’inaugurer une forme de travail destinée qui pouvait à la fois, à titre de 
ressource, nourrir la culture historique et épistémologique et pédagogique des étudiants 
enseignants ou se destinant à l’être, mais encore, au titre de sa conception et sa thématique, 
constituer une initiation à la recherche en histoire et épistémologie des sciences. 

 
Le travail de réflexion autour de ce type d’objets se poursuit dans le cadre de l’axe 1 

de recherche du centre Koyré. 

                                                 
16

  Voir plus bas, dans la partie décrivant le Projet, le descriptif succinct du projet (B.1), ainsi que l’annexe D. 
17

  On peut consulter, sur le site de l’éditeur, l’introduction et la table des matières de l’ouvrage, voir : 

http://www.adapt.snes.edu/spip.php?article617  
18  Voir http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00505661/fr/ 
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5. Mathématiques et négoce 

 
Renégocier la définition des « mathématiques » au cours du temps nécessite en 

particulier de revisiter les modalités et les mises en œuvre de pratiques humaines concernant 
le calcul et la mesure in concreto. Cette réflexion a été une constante du séminaire ‘qui a peur 
des chiffres ?’ et a donné lieu à plusieurs séances, notamment avec Matthieu Arnoux et Jochen 
Hoock (à l’ENS en 2008), avec Maryvonne Spiesser (dans le cadre du séminaire en 2007 et 
2009) ; elle s’est prolongée par une journée d’étude en juin 2011, réunissant Grégory 
Chambon (métrologie et mathématiques en Mésopotamie ancienne), Stéphane Lamassé 
(histoire des arithmétiques médiévales), Eva Caianiello (Léonard de Pise) au centre Koyré. En 
outre la recherche de Christelle Serra (étudiante de master, cf. A.4.2 ci-dessus) se rattache à 
cette problématique. 

 Plutôt que de prospecter a priori sur la nature des raisonnements mis en jeu lors de les 
activités de calcul et de mesure, l’idée directrice de notre démarche générale est double. 
D’une part, il s’agit d’aller chercher ces raisonnements dans les traces matérielles que l’on 
peut observer et décrire. D’autre part, nous cherchons à les étudier dans les transformations 
des textes d’enseignement des mathématiques, en essayant d’examiner la manière dont la 
structure de ces ouvrages incorpore les pratiques en question.  

Tout ce travail trouve aujourd’hui un prolongement direct dans le projet ‘séries de 
problèmes comme carrefours de cultures’, dont Grégory Chambon est un des initiateurs. Nous 
revenons sur ce point dans la partie projets (REF) 
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B. PROJETS (labex HASTEC, coop. Internationale, Centre A. 

Koyré) 
 

Cette partie s’intéresse à la continuation de nos travaux et de notre projet dans différentes 
structures nouvelles. D’une part, il s’agit de structures collaboratives entre différents centres 
(dont deux de l’EHESS), comme le labex HASTEC, ou bien un cadre de coopération 
internationale (avec l’université d’Athènes). Dans les deux cas,. Ces deux projets sont déjà 
bien avancés et ont l’avantage institutionnel de reprendre le caractère « inter-centres » qui 
était celui du PRI à son origine ; nous les décrivons dans les deux premières parties. D’autre 
part, et en restant dans l’esprit de ces projets collaboratifs, nous participerons au prochain 
contrat quinquennal du centre Koyré, et nous formulons à cet égard, dans une troisième partie, 
quelques propositions. 

 

1. Le projet ‘les séries de problèmes comme carrefours de 
cultures’ (labex HASTEC 

Dans la continuité des travaux du PRI ‘mathématiques et histoire’, nous avons contribué à 
la mise en place d’un projet collaboratif dans le cadre du laboratoire d’excellence ‘HASTEC’ 
(Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques Et des Croyances). Le projet regroupe 
des chercheurs issus du centre Koyré et du PRI ‘mathématiques et histoire’ (G. Cifoletti, A. 
Bernard), du centre ANHIMA (A. Berra, B. Vitrac) et de l’EA 127 (S. Lamassé). Les deux 
premiers laboratoires dépendent de l’EHESS et le troisième de l’université Paris I. Tous 
dépendent du PRES HESAM.  

Le projet global, intitulé ‘Les séries de problèmes comme carrefours de cultures’, ne 
concerne pas que les mathématiques et leur histoire, mais une problématique plus vaste qui est 
centrée sur une sorte d’objet générique, les séries de problèmes. Cet objet renvoie à des textes 
d’époques diverses constitués de séries de problèmes ou d’énigmes, combinant question(s) et 
réponse(s), et qui souvent obéissent à un format uniforme et général, en énonçant des règles, 
des réponses standardisées ou des procédures explicites de solution. On trouvera dans 
l’annexe D un descriptif détaillé du projet scientifique, explicitant les problématiques 
générales associées à ces objets et l’intérêt de ces derniers, ainsi que les opérations envisagées 
pour la première année.  

Ce projet a été fortement soutenu par les collègues du labex HASTEC, puisqu’ils en ont 
explicitement reconnu l’intérêt scientifique lors des réunions préparatoires à la 
programmation scientifique (notamment les axes 4 ‘techniques intellectuelles et spirituelles’ 
et 6 ‘culture de sciences et technologies de savoir’). En outre, la commission du labex 
HASTEC qui a réparti les crédits pour l’année 2012 a décidé de financer ou cofinancer les 
quatre opérations prévues :19 

• Un colloque sur l’édition de séries de problèmes à l’horizon fin 2012-début 2013 ; 

• une participation au séminaire sur la « mise en science » coordonné par Jeanne Peiffer et 
Bruno Belhoste ; enfin  

• une série de séances préparatoires à un colloque ultérieur, autour du thème ‘problématisation 
et séries de problèmes’  

                                                 
19  Chaque opération est également décrite dans l’annexe D (partie D2) 
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• une action de formation programmée en nov 2012. Seule l’opération (d) n’a pas été 
entièrement financée, pour de pures raisons juridiques. 

Le projet scientifique général est en continuité directe avec le programme scientifique du PRI 
mathématiques et histoire, puisque nous y défendons deux idées majeures : (a) que les séries 
de problèmes se prêtent bien à une histoire culturelle toujours localisée dans des contextes 
précis ; (b) que ce sont des objets qui ont une forte portée diachronique et forcent donc à 
interroger le croisement entre des perspectives synchronique et diachronique. Enfin (c) ils 
nous conduisent, à nouveau, à pratiquer des croisements disciplinaires riches, puisque nous 
revendiquons la nécessité de croiser différentes ‘cultures’ pour mieux comprendre ces objets. 

Enfin, plusieurs des chercheurs impliqués dans le projet participaient au PRI 
‘mathématiques et histoire’ : outre Giovanna Cifoletti et Alain Bernard (Centre A. Koyré), 
Stéphane Lamassé (EA 127), Grégory Chambon (UBO, équipe PaHST), et Jean Christianidis 
(Univ. d’Athènes) sont fortement associés au projet. 

 
Plusieurs des opérations sont en continuité directe avec nos travaux : pour le groupe de 

travail sur ‘séries de problèmes et problématisation’ (opération c), une séance nous permettra 
de poursuivre le travail sur l’interprétation rhétorique de Diophante (mai 2012), une autre 
nous permettra de revenir sur la transition entre l’histoire des mathématiques entre Moyen-
Age et Renaissance, qui était au cœur de nos travaux (voir ci-dessus A.1 , mathématiques et 
rhétorique et A.5 mathématiques et négoce) 

Pour le séminaire ‘mise en science’, nous prenons en charge une journée d’étude en 
juin 2012 sur le rapport entre cette thématique générale et les séries de problèmes, en nous 
concentrant sur un thème maintes fois abordé dans le PRI, savoir le développement de 
l’algèbre, entre le Moyen-Age et la Renaissance, comme science nouvelle et comme méthode 
traditionnelle de résolution de problèmes. (voir A.1) 

Enfin l’opération de formation envisagée (opération d) suit la logique qui était la nôtre 
dans le PRI mathématiques et histoire (voir A.4) : proposer une initiation à la recherche en 
sciences humaines, qui soit étroitement associée à une réflexion sur l’enseignement et la 
formation. En l’occurrence, la thématique des séries de problèmes est particulièrement 
propice à ce croisement, comme l’explique le projet scientifique. 
 

2. Le développement d’une collaboration internationale avec 
l’université d’Athènes.  

Dans la continuité des travaux du PRI, et avec les encouragements de la direction du 
centre Koyré, nous avons tenté en 2010 de présenter sur le programme ‘PICS’ du CNRS un 
projet de collaboration scientifique entre le centre Koyré et le Département d’histoire et de 
philosophie de la science de l’université d’Athènes. Le but ‘étroit’ était de consolider la 
collaboration engagée autour de J. Christianidis et A. Bernard sur l’interprétation des 
Arithmétiques de Diophante (cf. A.1.2), mais en élargissant la problématique de façon à 
intégrer d’autres questionnements intéressant plusieurs des étudiants qui travaillent à Athènes 
avec Jean Christianidis.  

Le descriptif détaillé du projet se trouve en annexe E. On verra facilement que sa 
problématique générale adapte en quelque sorte à l’histoire des mathématiques dans 
l’antiquité grecque, plusieurs des aspects centraux de la problématique générale du PRI 
« Mathématiques et Histoire ». 

On verra aussi que la thématique du commentaire scientifique, au travers des travaux 
de mme Megremi (sur le commentaires de Jean Philopon à Nicomaque) et Skoura (sur le 
commentaire de Théon à l’Almageste), est un volet important de ce projet. Ce point mérite 
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d’être souligné car il est une des préoccupations explicites des responsables de l’axe 
Comment-R du labex HASTEC. Une collaboration plus approfondie sur la thématique du 
commentaire scientifique, au sein du labex HASTEC, renforcerait donc probablement ce 
partenariat commençant. 

 
Ce projet a été retenu pour la première phase, très sélective, de la candidature au 

programme PICS en 2011 : l’examen du projet scientifique. Il a par contre échoué dans la 
phase d’examen de la fiche financière et nous sommes encouragés à re-candidater en 2012. 
Néanmoins, nous avons pu mener à bien une partie du programme envisagé pour l’année 
2011-12 par d’autres voies :  

• un financement du GDR ‘histoire des mathématiques’, complété par une aide du 
centre Koyré, a permis d’accueillir en nov-déc 2011 deux étudiantes grecques, Mmes 
Megremi et Skoura, travaillant toutes deux sur des commentaires scientifiques 
anciens. 

• Une partie du projet ‘les séries de problèmes au carrefour des cultures’ permettra de 
financer en 2012 plusieurs trajets de J. Christianidis à Paris, pour participer aux 
travaux du groupe. 

Si toutefois ce programme de coopération est financé en 2012, nous comptons éventuellement 
redemander des crédits pour asseoir notre collaboration dans le cadre du projet ‘Platon’ du 
programme ‘Egide’ du Ministère des Affaires Etrangères. 
 

3. Nos propositions pour le centre A. Koyré. 

Plusieurs possibilités nous semblent envisageables. Nous pouvons bien sûr participer à la 
création d’un pôle thématique, qui pourrait s’intituler à nouveau « mathématiques et histoire » 
ou bien « savoirs mathématiques et histoire » ; ou encore participer à un axe transversal qui 
pourrait porter les mêmes titres possibles. L’esprit du PRI ‘mathématiques et histoire’, comme 
on l’a vu, est d’interroger les mathématiques et leur identité par les outils des sciences 
sociales ; il n’est donc pas de faire de l’histoire des mathématiques traditionnelle per se, 
même si notre approche, de fait, apporte une contribution à cette dernière. Cet esprit nous 
semblait bien correspondre, en général, à la manière dont on veut intégrer l’histoire des 
sciences et des techniques à l’EHESS. La même question se pose en général sur la place du 
centre Koyré et de ses recherches au sein de l’école.  

Il nous semble donc dans tous les cas nécessaire d’avoir une discussion sur ce point 
important avec les collègues concernés, avant de décider de la meilleure structure à adopter en 
interne. Ces collègues sont ceux qui travaillent sur ces thèmes au centre, à titre de membres 
ou d’associés, comme Jean Dhombres, Jeanne Peiffer, Jean Christianidis, ainsi que ceux qui 
sont en voie d’intégration ou cherchent à rejoindre le centre, notamment Fabio Acerbi, 
Bernard Vitrac, Caroline Ehrhardt, Jean-Patrice Boudet (ces deux derniers dans le cadre d’une 
candidature à l’EHESS). D’autres collègues, comme Amy Dahan ou d’autres se sentiront par 
ailleurs peut-être concernés par un projet commun. 

A ce stade préliminaire et exploratoire, nous proposons donc simplement quelques 
pistes et contributions possibles à un tel projet commun. La première piste a déjà été indiquée 
et est en cours : c’est le développement de coopérations inter-centres (points 1 et 2). Nous 
ajoutons maintenant des contributions et idées possibles qui intéresseraient plus 
spécifiquement le projet scientifique et pédagogique du centre Koyré. 
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3.1 Mathématiques et négoce. 

Une partie des problématiques tournant autour de ‘mathématiques et négoce’ (cf. A.1.5 ci-
dessus) a déjà trouvé un prolongement naturel dans le projet collaboratif sur les séries de 
problèmes, puisque la forme ‘problème’ est bien adaptée à la définition de genres ayant une 
double valeur, à la fois scientifique et ‘technique’. Cette question sera centrale dans nos 
travaux de juin 2012 sur le thème de la problématisation et des séries de problèmes, en lien 
aux traditions algébriques. 

 Une autre partie pourrait facilement entrer dans la thématique d’un séminaire ouvert, 
où des collègues travaillant sur des questions de comptabilité, de négoce, d’administration, 
seraient invités à croiser leurs perspectives avec celles des chercheurs du centre. Nous serions 
donc là davantage dans l’esprit d’un séminaire transversal, très orienté sur des pratiques qui 
croisent des savoirs ou des techniques mathématiques, sans se superposer tout à fait à elles. 
 
 

3.2 Mettre en cohérence des séminaires d’histoire des 
mathématiques ? 

Suivant une idée déjà suggérée par Fabio Acerbi, qui doit rejoindre le centre dès 
l’Automne prochain, il paraît souhaitable d’harmoniser les enseignements d’histoire des 
mathématiques au Centre Koyré, tout en respectant les spécificités des périodes considérées et 
pour lesquelles nous avons des compétences (antiquité, période prémoderne et moderne, 
période contemporaine ; approche plus historique ou épistémologique) 

Compte tenu de l’arrivée prévue de Fabio et de Bernard Vitrac (pour les 
mathématiques antiques), ainsi que l’arrivée possible de Caroline Ehrhardt en cas de 
recrutement (pour les mathématiques contemporaines), nous pourrions coordonner les 
séminaires proposés par chacun sur des périodes et thématiques spécifiques, en les 
programmant sur une temporalité cohérente (éviter les chevauchements sur une même 
semaine), et avec éventuellement quelques séances communes. 

L’ensemble des organisateurs pourraient ainsi contribuer, chacun par sa vision de son 
propre sujet de recherche, à une histoire des mathématiques de l’antiquité au XXe siècle. Il y 
aurait donc une séries de séminaires de recherche coordonnés, dont l’ensemble forme 
éventuellement un enseignement fournissant des repères pour les étudiants sur plusieurs 
périodes importantes de l’histoire des mathématiques. 

Nous signalons, au sujet de cette coordination possible, un problème indiqué déjà en 
introduction de cette partie 3 : la thématique générale de ces enseignements devrait suivre le 
style des recherches menées à l’EHESS. Une identité ‘fermée’ sur l’histoire des 
mathématiques disciplinaires est probablement à éviter. 
 

3.3 Mathématiques, astrologie, cosmos 

 Nos travaux organisés autour de l’astronomie Ptoléméenne et sa réception, ainsi que 
sur la cosmographie à la Renaissance (A.2) mériteraient d’être poursuivis dans de nouvaux 
projets collectifs, d’autant plus que Fabio Acerbi, Bernard Vitrac et Nicolas Vinel travaillent 
activement à une édition, avec commentaire et traduction, des fameux Prolégomènes à 
l’Almageste auxquels Mogenet n’était intéressé. Les contacts à l’observatoire de Paris (M. 
Malpongotto) et internationaux (J. Feke, J. Byrne) méritent également d’être entretenus. 
Enfin, le projet de candidature de Jean-Patrice Boudet à l’EHESS (poste de D.E.) fait 
apparaître des convergences possibles avec plusieurs de nos préoccupations. Au Moyen-Age 
comme dans l’antiquité, les investigations astronomiques sont le plus souvent difficilement 
dissociables d’un contexte plus large qui lui donne sens, et qu’on pourrait qualifier de 
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philosophico-astrologique. Les pratiques magiques et divinatoires, dont le statut et la 
légitimité ne font guère de doute dans les périodes considérées, sont donc un des contextes 
naturels pour le type d’investigation que nous avons proposé. 

 Il en va de même pour la notion de science occulte à la Renaissance, dont on sait bien 
le rôle qu’elle a joué dans la légitimation de l’algèbre rénovée, thème qui est au centre des 
recherches de G. Cifoletti (cf plus haut, A.1). 

 L’arrivée certaine de F. Acerbi et B. Vitrac au centre, celle possible de M. Boudet à 
l’EHESS et comme associé au centre Koyré, permettraient donc, sans aucun doute, de 
développer une plus ample collaboration sur un thème élargi.  
 

3.4 Mathématiques, histoire, enseignement. 

On a vu plus haut qu’une des préoccupations centrales du PRI était de faire un lien fort 
entre les recherches historiques sur les mathématiques et l’enseignement ou la formation 
d’enseignants (cf. A.4). On a vu en outre que plusieurs des étudiants inscrits en master ou en 
doctorat concoivent naturellement leur recherche en lien à leur activité d’enseignement. 
(A.4.2) : ce fait n’est que le reflet d’un phénomène connu depuis longtemps, qui est l’intérêt 
porté par les enseignants à ce type de problématique. 
 On a vu également que dans le projet sur les séries de problèmes, nous avons d’emblée 
pris en compte cet aspect en programmant dès 2012 une opération de formation en partie 
destinée à des enseignants, qui pourraient à leur tour devenir de futurs étudiants. 
 La question se pose donc, pour le centre Koyré, de savoir comment nous pourrions 
organiser les enseignements pour que ce type de préoccupation y trouve une place. Cela 
pourrait consister en des séances de séminaires spécifiquement liées à des questions de 
formation ou d’enseignement. Cette idée doit être rendue cohérente avec d’autres projets de 
recherche, comme celui que doit développer Alain Bernard pour son université (voir sa fiche 
individuelle). 
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Annexe B = Séminaires, journées d’étude 

 
LISTE QUI DOIT ETRE VERIFIEE COMPLETEE 
 

Nous n’indiquons que les séminaires et journées d’étude directement liées à l’activité du PRI 
entre 2007 et 2011, et à chaque fois la liste des intervenant(e)s, avec leur titre. Des 
argumentaires plus développés sont généralement lisibles en ligne, nous en donnons à chaque 
fois la référence quand c’est possible. 

 
Séminaire  ‘qui a peur des chiffres ?’ (séminaire du PRI) 
 
2006-7 : Qui a peur des chiffres? Histoire des mathématiques et mathématiques dans 
l'histoire  

• 1er mars Eric Brian :  "Chiffres manuscrits, chiffres imprimés: même chose ? A propos de 
chiffres de population à la fin de l'ancien régime en France" 

• 8 mars Dinah Ribard :  "Les mathématiques des artisans. Secrets de métier, livres et calcul" 
• 15 mars Sayaka Oki "Idéal de l'action savante et réalité locale: le problème hospitalier parisien 

vu par l'Académie Royale des Sciences à la fin du XVIIIe siècle" 
• 22 mars Mila George "Une lecture de 'Ecrire, compter, mesurer : Vers une histoire des 

rationalités pratiques' de N. Coquery, F. Menant, F. Weber" 
• 29 mars  Alain Bernard « La notion de 'tradition recevable' chez Proclus de Lycie. » 
• 5 avril Luisa Dolza, Ecole Polytechnique de Turin : "Les théâtres de machines et les 

mathématiques: au- delà de la rhétorique" 
• 26 avril Victoria Meyer "Raisonner de l'inoculation: France et Angleterre" 
• 3 mai Sylvie-Anne Goldberg :  "Les mathématiques et le sacré, éléments d'une approche de la 

science dans le monde juif du Haut Moyen Age" 
• 10 mai Caroline Ehrhardt : « Un mathématicien étudiant: autour d'une copie inédite d'Evariste 

Galois" 
• 24 mai ‘Samuel Gessner, Faculté des Sciences de Lisbonne "Bons procédés entre érudits : 

Antonio Maria Pazzi contribue un mésolabe au Vitruve de Daniele Barbaro" 
• 31 mai Giovanna Cifoletti, Robert Descimon :  "Claude Pellejay maître de comptes de la fin 

du XVIe siècle: cosmographe, musicien, théologien" 
• 7 juin Séance collective / Discussion 

Rapport détaillé sur le séminaire consultable p. … du document suivant : 
 
2007-8 : Qui a peur des chiffres ? Mathématiques et histoire : lectures de sources.  
Argumentaire détaillé :  http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2007/ue/1176/ 

• 13 mars Alain Bernard (U. de Créteil et PRI), « Quel est le statut des compilations présentes 
dans le commentaire d’Eutocius à Archimède? » [(journée PRI mathshistoire-REHSEIS 
Compilations et Classiques http://mathshistoire.ehess.fr ] 

• 20 mars Alexander Marr (U. de St. Andrews, invité EHESS, PRI) « The Material Culture of 
Mathematics in Late Renaissance Italy: M. Oddi and the Instrument Trade. » 

• 27 mars Jean-Marc Besse (CNRS, Paris) « La cosmographie au seizième siècle, entre 
mathématiques, histoire et religion. » 

• 3 avril Christiane Klapisch-Zuber (EHESS), Eric Brian (EHESS) répondant. « La 
connaissance chiffrée est-elle au fondement de l’Etat moderne’? Les comptages de la 
commune de Florence au XIVe siècle. » 

• 17 avril Luisa Dolza (Polytechnique, Turin) « Entre dessin et art de la mémoire: un autre 
regard sur les machines à la Renaissance » 
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• 15 mai Jean Christianis (U. d’Athènes, invité EHESS, PRI) « La méthode de Diophante pour 
la résolution des problèmes arithmétiques et la rupture avec la tradition logistique ancienne. » 

• 20 mai séance commune avec Mathieu Arnoux (EHESS), Jacques Bottin (CNRS, Paris), 
Giovanna Cifoletti (EHESS) et Jochen Hoock (Paris 7) NB mardi, 16-18h, IHMC, 3e ét. 45, 
rue d’Ulm « L’arithmétique entre mathématiques et négoce au XVIe siècle » 

• 22 mai Catherine Baroin (U. de Rouen et EHESS), A. Bernard répondant « Quel place ont les 
pratiques mnémotechniques dans les Arithmétiques de Diophante? » 

• 29 mai Jean-Claude Schmitt (EHESS) « Entre modulation et mesure: les rythmes médiévaux, 
dans les textes, les images et la musique. » 

• 5 juin Marc Chemillier (EHESS) « Les Mathématiques naturelles: explorations mathématiques 
dans les sociétés de tradition orale. » 

• 12 juin Catherine Jami (CNRS, Paris et Needham Centre) et Christian Lamouroux (EHESS) 
« De l’usage des mathématiques dans la parole impériale en Chine. » 

• 19 juin Angelo Mammone Rinaldi (CNR, Rome) « Le théorème du jury de Condorcet et la 
peur de la démocratie. » 
 

 
2008-9 : Qui a peur des chiffres ? Mathématiques et histoire : lectures de sources.  
Argumentaire : http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2008/ue/2393/ 

• 12 mars : Grégory Chambon (Freie U. Berlin), « Nombre, mesure et écriture en Mésopotamie 
: quand les historiens des chiffres déchiffrent. » 

• 26 mars : François Charette (Chester Beatty Library, Dublin), « Au-delà des partages 
d'héritages: la formation mathématique des juristes musulmans. » 

• Marc Barbut (EHESS), Mathématiques sociales : une histoire pluriséculaire (1654(?) – 2009) 
• 2 avril : Séance annulée. Eric Vandendriessche (REHSEIS), « Les figures de ficelle: des 

algorithmes textiles? » Discutante : Sophie Desrosiers (EHESS) 
• 9 avril : 15 h : Marco Segala (U. de L’Aquila), Jean-Louis Lagrange (Giuseppe Lodovico 

Lagrangia), « Pourquoi j'ai quitté Turin (et je n'y suis jamais retourné) ». 
• 17 h : Snezana Lawrence (Langton Institute for young mathematicians, Canterbury), « The 

teaching of mathematics to engineering and architectural professions in England in their 
founding years. » 

• 30 avril : Blandine Bril (EHESS), « Arithmétique élémentaire et contextes culturels. » 
• 7 mai : Liesbeth de Wreede (U. de Leyde), « Between three fires: Willebrord Snellius’s search 

for a new approach to the mathematical sciences. » 
• 28 mai : Liesbeth de Wreede (U. de Leyde) « Willebrord Snellius's Exactification of 

Measurements in astronomy and surveying. » 
• 4 juin : Mario Biagioli (U. Harvard), « Plagiarism among mathematical practitioners : Galileo 

versus Capra. » 
• 11 juin : Maryvonne Spiesser (U. de Toulouse) « Techniques de mémorisation et 

apprentissage: l'exemple des arithmétiques commerciales aux XVe-XVIe siècles. » 
• 18 juin : Jean-Marc Rohrbasser (INED), « Les hasards de la variole : Süssmilch et le risque. » 

 
2009-10 : Qui a peur des chiffres ? Mathématiques et histoire : lectures de sources.  
Compte rendu complet : http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/ue/1216/ 
Nous avons consacré les premières séances à la discussion des travaux de trois étudiantes : Marie 
Chauvier et Francesca Aceto inscrites en master et Christelle Serra inscrite en diplôme. 

• Marie Chauvier a présenté le grand ouvrage de Maryvonne Spiesser Une arithmétique 
commerciale du XVe siècle : le Compendy de la practique des nombres de Barthélemy de 
Romans, Brepols, Coll. de Travaux de l’Académie internationale d’histoire des sciences, série 
De diversis artibus. 762 p. (2003).  

• Francesca Aceto nous a exposé les questions principales de son mémore concernant le De 
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Viribus Quantitatis de Luca Pacioli, un traité de mathématiques récréatives dont cette analyse 
fait très bien ressortir plusieurs éléments importants de la société médiévale, des devinettes 
aux jeux, des défis théoriques sur des problèmes mathématiques aux débats théologiques et 
aux conflits entre religions différentes.  

• Christelle Serra a discuté les questions posées par l’Arithmetica practica methodus facilis de 
Gemma Frisius.  

Pendant les séances suivantes, nous avons introduit la réflexion sur Ptolémée :  
• d’abord, à propos de la réception de la Geographia de Ptolémée au cours du Moyen Age et de 

la Renaissance, thème qui a été récemment étudié en France (Patrick Gautier Dalché, 2009). 
• Ensuite, nous avons abordé la lecture du prologue de l’Almageste, dans le but de préparer les 

étudiants à l’atelier du PRI Mathématiques et Histoire sur Ptolémée : Le mathématicien, le 
cosmos et l’action, chez Ptolémée et à la Renaissance. 

Cet atelier a eu lieu à l’EHESS le 24 et 25 juin 2010.  (voir ci-dessous, journées d’étude) 
• Alain Bernard (Université de Créteil et Centre Alexandre-Koyré), qui a pris l’initiative de cet 

atelier, travaille depuis longtemps sur plusieurs commentateurs de Ptolémée dans l’antiquité 
tardive. Il a présenté une étude sur Synesius, l’élève d’Hypathie. 

• Jackie Feke (Université Stanford) a présenté une première version de son article consacré à 
l’éthique de Ptolémée, montrent que le projet de Ptolémée dans l’Almageste a un caractère 
intrinsèquement philosophique – éthique et épistémologique.  

• G. Cifoletti est revenue sur la forte valence philosophique de l’œuvre de Ptolémée telle qu’elle 
fut fortement perçue à la Renaissance. Dans l’intervention sur The mathematical persona and 
the role of Ptolemy’s thought for Renaissance scientists elle a illustré par plusieurs exemples 
tirés de la littérature scientifique du XVIe siècle l’image du mathématicien et de l’astronome – 
le cosmographe – transmise et répandue à partir des textes de Ptolémée. Le point de départ fut 
la traduction de Regiomontanus du prologue à l’Almageste. 

 
2010-11 : Qui a peur des chiffres ? Mathématiques et histoire : lectures de sources 
Pas de séminaire, mais deux journées d’étude en juin (voir plus bas) : Argumentaires : 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/1159/ 
 
Journées d’étude. 
 
10-13 décembre 2007 :  L'art de penser la nature et l'art de penser les relations humaines 
à l'époque moderne. Contrastes et unité 
Argumentaire : En dialogue avec l'oeuvre de Leibniz, nous souhaitons revenir sur l'opposition et 
l'éventuelle conciliation entre la logique de la nature et la logique du monde humain. Les 
mathématiciens du XVIe siècle, avec quelques exceptions, opposaient geométrie et algèbre 
précisément à cause de cette distinction d'ordre théologique. Avec Leibniz, le rôle de l'algèbre se 
déplace sur les deux dimensions cognitives et ontologiques, déplacement repris et transformé par 
Condorcet. 

• 10 décembre 
- Christia MERCER. Finding God in the Natural World. 
- Giovanna CIFOLETTI. Art de penser ou arts de penser? Mathématiques, création et 

inventions au XVIe siècle. 
• 11 décembre,  

- Christia MERCER. Being God in the Natural World. 
- Frédéric NEF. La connexion réelle notamment chez le jeune Leibniz, comme 

alternative à l'atomisme mécaniste, une proposition pour l'ontologie moderne. 
• 13 décembre,  

- Eric BRIAN. Analyse, probabilité, mathématique sociale et langue universelle. Quatre 
ou cinq tentatives de Condorcet. 
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- Discussion générale. 
 
24-25 Juin 2010 : Le mathématicien, le cosmos et l’action, chez Ptolémée et à la 
Renaissance. G. Cifoletti, A. Bernard 

• Jeu 24 >Giovanna Cifoletti (EHESS). Ouverture:  « qu’est-ce que le mathématicien, dans 
l’antiquité tardive et à la Renaissance ? » 

• Jeu 24> Alain Bernard (Université de Créteil et Centre Koyré) « Introduction: the reasons for 
this workshop, illustrated by some excerpts of Ptolemy (2nd cent AD) and Synesius (end of 
3rd cent AD) » 

• Ven 25 > Jacqueline Feke  (Université Stanford) « Ptolemy’s ethics » 
• Ven 25 > Giovanna Cifoletti (EHESS) « The mathematical persona and the role of Ptolemy’s 

thought for Renaissance scientists. » 
 
16 juin 2011 : atelier « mathématiques et négoce », G. Cifoletti, G. Chambon. 

• Grégory Chambon – Méthologie mésopotamienne 
• Eva Caianiello – Léonard de Pise 
• Stéphane Lamassé – mss arithmétiques Moyen Age Latin 

 
Journées d’étude organisées dans le cadre du projet commun avec REHSEIS/SPHERE 
(org : Alain Bernard, Christine Proust, cf. ci-dessus A.3) 
 
L’ensemble des journées et de leurs argumentaires est affiché en ligne sur le site ‘mathématiques et 
histoire’, onglet ‘événements’ : http://mathshistoire.ehess.fr/sommaire.php?id=258. Nous ne donnons 
ici que les titres des journées et leurs intervenants principaux, sauf pour le workshop de 2008 où nous 
donnons le détail des interventions. 
 

• Mars 2007: La place des savoirs mémorisés  
Intervenant(e)s: Alexei Volkov (Université Tsing-hua, Hsin-chu); Agath Keller (CNRS, 
REHSEIS); Anne-Marie Chartier (INRP, SHE) 

• Avril 2007: Quelles traces du contexte pédagogique dans les textes scientifiques? 
Intervenantes: Agathe Keller, Florence Bretelle-Establet, Catherine Jami (CNRS, REHSEIS). 

• Mai 2007: Les Eléments d'Euclide à la Renaissance : un texte d'enseignement ?  
Intervenant(e)s: Alain Bernard, Giovanna Cifoletti (EHESS, PRI maths et histoire), Christine 
Proust (REHSEIS), Sabine Rommevaux (CNRS, CESR Tours), Catherine Jami (REHSEIS) 

• Février 2008: La place de la mémorisation dans les pratiques mathématiques 
Intervenant(e)s: Alain Bernard (PRI), Andréa Bréard (Lille1), Maryvonne Spiesser (Université 
Paul Sabatier, Toulouse);  Agathe Keller (CNRS, REHSEIS) 

• Mars 2008: Compilations et classiques : quels liens entre les types de sources de 
l'historien et le contexte de l'enseignement ?  Florence Bretelle-Establet (CNRS, 
REHSEIS); Eva Caianiello, Alain Bernard (EHESS, PRI maths et histoire); Philippe Clancier 
(Université de Cambridge); 

 
Le workshop organisé en décembre 2008 : Textes et instruments scientifiques anciens élaborés 
dans un contexte d'enseignement: situations, usages, fonctions. 

• Lundi 15 décembre 
o Christine Proust (CNRS, REHSEIS), Les textes mathématiques mésopotamiens : des 

répertoires de problèmes pour l'enseignement ? 
o Philippe Clancier (Department of History and Philosophy of Science, University of 

Cambridge), Les séries canoniques mésopotamiennes et l'enseignement: rédaction, 
adaptation et usage dans l'Uruk hellénistique. 

o Anne-Marie Chartier (SHE, INRP/ENS), Quels textes pour faire lire les débutants ? 
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Réflexions sur les outils et les pratiques de lecture, du XVIIe au XXe siècle 
o Florence Bretelle-Establet (CNRS, REHSEIS) Les textes qui enseignent l'art de 

soigner en Chine: quelles spécificités? 
o André Bréard (Université de Lille 1 & REHSEIS), Sur la transmission des savoirs 

mathématiques sous la forme d'algorithmes versifiés en Chine. 
o Alexei Volkov (Université de Tsing-hua, Hsin-chu) – titre à déterminer 
o François Charette (Chester Beatty Library, Dublin), L'enseignement des sciences 

mathématiques au Caire et à Jérusalem au quinzième siècle d'après les sources 
manuscrites des ouvrages d'Ibn al-Majdi et Ibn al-Ha'im. 

• Mardi 16 décembre 
o Alain Bernard (Université de Paris XII, EHESS), Les élèves de Théon d'Alexandrie 

étaient-ils passifs ? 
o Maryvonne Spiesser (Université Paul Sabatier, Toulouse), Quelle place pour les 

techniques de mémorisation dans les traités d'arithmétique commerciale (XVe-XVIe 
siècles) ? 

o Stéphane Lamassé (Université de Paris 1 & LAMOP), Le « traicté d'algorisme » et la 
formation des marchands à la fin du Moyen Âge : quelles interactions? 

o Giovanna Cifoletti (EHESS), L'Euclide de Peletier et de ses interlocuteurs : 
apprentissage mathématique ou apprentissage dialectique ? 

o Eva Caianiello (EHESS) Sur le projet pédagogique du Liber Abbaci. 
o Karine Chemla (CNRS, REHSEIS), Histoire de l'enseignement et sources de 

l'historien des sciences. Réflexions historiographiques. 
Répondantes :  Annick Horiuchi (CRLAO, Université Paris-Diderot),  Catherine Singh 
(IREM, Université Paris Diderot) 

 
• Mars 2010 : géométrie(s), pratiques d'arpentage et enseignement: quels liens et dans 

quels contexte? Intervenants : Piedad Yuste  (UNED, Espagne), Maryvonne Spiesser (Institut 
de Mathématiques de Toulouse, UMR 5219), Giovanna Cifoletti (EHESS, CAK et PRI 
‘mathématiques et histoire’), Bernard Vitrac (CNRS, centre Gernet), Marc Moyon - (CSHE 
Univ. Lille 1 UMR 8163), Samuel Gessner (CIUHCT, Univ. de Lisbonne), Jeanne Peiffer 
(CNRS – CAK)  
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Annexe C = Participants et invités du PRI ‘mathématiques et histoire’ 

 
LA LISTE N’EST PAS A JOUR  
 
Participants (séminaire) 

• Marc BARBUT Directeur d’Etudes à l’EHESS  
• Alain BERNARD Maître de conférences à l’IUFM de Créteil  
• Eric BRIAN Directeur d’études à l’EHESS 
• Simona CERUTTI Directrice d’études à l’EHESS 
• Giovanna CIFOLETTI Directrice d'études à l’EHESS  
• Robert DESCIMON Directeur d’études à l’EHESS 
• Luisa DOLZA-GOLDSTEIN 
• Caroline EHRHARDT 
• Catherine GOLDSTEIN Directrice de recherche au CNRS 
• Orna HARARI Lecturer, Tel-Aviv University 
• Alain HERREMAN Maître de conférences à l’Université de Rennes I  
• Christia MERCER Professor, Columbia University  
• Jeanne PEIFFER Directrice de recherche au CNRS  
• Dinah RIBARD Maître de conférences à l’EHESS  
• Bernard VITRAC Directeur de recherche au CNRS  

 
Invités du séminaire « qui a peur des chiffres ? » (2006 à 2010) 
 
INVITES PRINCIPAUX  de ce séminaire, en ordre chronologique : 
Orna Harari (Tel Aviv) 
Jens Hoyrup (Roskilde) 
Samuel Gessner (Lisbonne) 
Sayaka Oki (Tokio) 
Alexander Marr (St. Andrews) 
Jean Christianidis (Athènes) 
Christia Mercer (Columbia) 
Jackie Feke (Stanford) 
Liesbeth de Wreede (Leyde) 
Sergio Pérez Cortés (UAM Mexico) 
François Charette (Dublin) 
Djamil Aissani (Béjaia) 
Marina Arbib (Herzliya) 
Angelo Mammone-Rinaldi (CNR, Italie) 
Ann Blair (Harvard) 
Snezana Lawrence (GB) 
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Annexe  D = Projet « les séries de problèmes comme carrefours de 
cultures » 

 

D1/ projet scientifique ‘Les séries de problèmes comme « carrefours de 
cultures »’ (copie des dossiers scientifiques présentés au labex HASTEC) 

Participants et responsables dans le périmètre du Labex : Alain Bernard (MCF univ. Paris-Est Créteil/IUFM, 
EHESS/UMR 6560 Centre A. Koyré et PRI ‘mathématiques et histoire’), Aurélien Berra (MCF univ. Paris-
Ouest, UMR 8210 AnHiMA), Giovanna Cifoletti (Dir. d’études à l’EHESS, UMR 6560 Centre A. Koyré et PRI 
‘mathématiques et histoire’), Stéphane Lamassé (MCF univ. Paris I, EA 127), Bernard Vitrac (Dir. de rech. au 
CNRS, UMR 8210 AnHiMA). 

1. Argument scientifique et objectifs généraux du projet. 

Parmi les productions écrites de cultures et d’époques très variées, il existe une catégorie qui pose des difficultés 
spécifiques d’interprétation. Il s’agit de textes constitués de séries de problèmes ou d’énigmes, combinant 
question(s) et réponse(s), et qui souvent obéissent à un format uniforme et général, énoncent des règles, des 
procédures explicites de solution. Pour simplifier, nous appelons de tels documents, quel que soient par ailleurs 
leur forme matérielle et leur mode de transmission, des « séries de problèmes ». Plusieurs facteurs cardinaux 
rendent ces productions particulièrement intéressantes pour l’historien : 
Elles semblent pouvoir donner lieu à des comparaisons sur une longue période. Ces séries se rencontrent en effet 
depuis la haute antiquité (Mésopotamie, Chine ou Egypte anciennes) et bien après le Moyen-Age. La parenté 
éventuelle, apparente ou réelle, des problèmes qui entrent dans ces séries et celle de leur structure globale (une 
suite d’énoncés ou de questions, suivi de réponses type, de solutions ou de règles) a souvent donné lieu à une 
historicisation des problèmes sur la longue durée. Mais comme les séries ne sont généralement pas les mêmes et 
invitent plutôt à des comparaisons synchroniques et des interprétations « locales », il en résulte un intéressant 
dilemme sur la légitimité des comparaisons diachroniques ne portant que sur des problèmes. 
Leur cohérence locale est souvent délicate à reconstituer et se prête bien à une histoire culturelle. Certaines de 
ces séries portent un nom d’auteur, ou sont précédées d’une préface qui leur donne une certaine cohérence. Ces 
éléments permettent alors, dans une certaine mesure, de les inscrire dans un contexte culturel souvent complexe 
et qui doit être historicisé. Mais, bien plus souvent, les séries sont transmises dans un état tel qu’aucune finalité 
explicite n’est décelable, qu’une attribution d’auteur, voire l’assignation à une période ou à un milieu circonscrit 
restent problématiques : elles sont donc ‘sous-informées’. Leur cohérence, quand elle existe, peut alors être 
reconstituée à partir d’autres indices : le contexte archéologique, codicologique ou éditorial, le vocabulaire 
employé, la structure même de la séquence des problèmes et/ou des réponses, la parenté de différentes  séries 
entre elles … Dans tous les cas, leur « identité spécifique » est rarement évidente ou donnée d’avance. Cette 
identification exige plutôt de convoquer de multiples « cultures » pour en restituer la cohérence locale. 
Leur inventaire est parfois incomplet et leur édition exige une réflexion spécifique. L’étude de ces séries, parce 
qu’elle oblige à opérer des comparaisons diachroniques ou synchroniques, conduit à réunir un corpus 
suffisamment ample. Or, il arrive, comme c’est le cas au Moyen âge, que ces séries de problèmes n’aient pas fait 
l’objet de recherches spécifiques, donc pas non plus d’inventaire ou d’édition. Quand elles ont été éditées, de 
surcroît, leur caractère spécifiquement sériel n’a pas toujours été pris en compte.  Leur compréhension 
approfondie demande donc un travail d’érudition qui est loin d’être achevé. Dans la perspective contemporaine 
de l’édition numérique, ce travail doit être approfondi par des moyens adaptés, dont l’élaboration requiert une 
réflexion spécifique sur ces objets. 
La catégorisation de ces séries constitue en soi un problème à la fois historique et méthodologique. En effet, 
qu’un projet explicite « introduisant » les séries de problèmes soit présent ou non, de multiples catégorisations de 
ces séries sont possibles et ont été proposées, qu’elles soient ou non pertinentes : par milieu social d’origine 
(populaire ou savant), selon des compétences culturelles très générales (problèmes de philosophie, de 
rhétorique…), par disciplines et spécialités (problèmes en arithmétique, géométrie, astronomie, théologie, droit, 
médecine…), par métiers (problèmes marchands, comptables, d’arpentage..) ou par finalités (problèmes 
théoriques, pratiques, ludiques, didactiques…). Ces catégorisations ont elles-mêmes une histoire qu’il faut 
prendre en compte, ce qui suppose une analyse critique de la manière dont les historiens ont traditionnellement 
approché ces objets depuis le XIX

e  siècle. 
Si plusieurs interprétations des séries de problèmes sont généralement possibles, c’est donc d’abord parce 
qu’elles sont elles-mêmes, généralement, à la croisée de multiples « cultures », qu’il est nécessaire de prendre 
comme références pour restituer la cohérence de ces séries et comprendre leurs transformations éventuelles au 
cours du temps. L’objet principal du projet collaboratif les séries de problèmes comme « carrefours de 
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cultures »  est donc de prendre au sérieux cette idée de ‘croisements de cultures’, pour rendre possible et 
développer de nouvelles approches interprétatives de ces séries. L’enjeu est donc d’intégrer, autant que 
possible l’ensemble, généralement vaste, des « types de culture » qu’il est nécessaire d’étudier pour proposer une 
interprétation pertinente : cultures pratiques, d’écriture, d’enseignement, d’édition, de jeux et de défis ;  langue et 
vocabulaire employés ; catégories de la culture lettrée, universitaire ou artisanale mises en jeu, etc. Cela suppose 
donc de nouvelles perspectives, inspirées par exemple par la sociologie culturelle et l’anthropologie historique, 
permettant de réévaluer les tentatives traditionnelles d’interprétation de certaines de ces séries, notamment 
lorsqu’un point de vue trop limitatif ou incomplet en a barré une pleine compréhension. Cela suppose aussi un 
travail d’érudition pour continuer l’inventaire de telles séries lorsque la chose est possible et nécessaire. 

2. Programme scientifique pour la première année 

Notre objectif pour la première année est de travailler sur les trois thèmes suivants : (a) les problèmes soulevés 
par l’édition, selon des modalités traditionnelles ou dans le contexte de l’édition numérique, des séries de 
problèmes ; (b) sur le rôle joué par certaines séries de problèmes dans la « mise en science » de certains champs 
scientifiques (dans le cadre du séminaire de l’axe 6) ; (c) sur le lien entre certaines séries de problèmes et la 
technique intellectuelle générique qu’est problématiser. 
De manière générale nous n’envisageons pas, pour cette première année, de résultats importants en termes de 
publication (articles, ouvrages..). Le but par contre est de bien asseoir notre problématique générale en posant les 
bases d’un travail qui, les années ultérieures, pourront donner lieu à des publications et des entreprises éditoriales 
de plus grande envergure. 

• Les problèmes soulevés par l’édition, numérique ou non, de séries de problèmes  

Nous comptons organiser sur ce thème, au cours du premier semestre de l'année universitaire 2012-2013, un 
colloque international, en partenariat avec le projet ANR ‘ALGO’ coordonné par Bernard Vitrac et Fabio Acerbi. 
VOIR LE DESCRIPTIF DE L’OPERATION, pour laquelle nous demandons une contribution du Labex. Le but 
est de nous interroger sur les problèmes posés par les éditions de séries de problèmes, quel que soit par ailleurs 
les supports de cette édition. 
Nous comptons par ailleurs mettre à l’étude, à titre expérimental, l’édition de séries d’enigmata, cautelae 
médiévales. Une première présentation de ce projet, par Stéphane Lamassé, a eu lieu le 9 novembre dernier au 
centre Koyré.20 La tradition des énigmes de l’Antiquité grecque fera l’objet d’une expérimentation parallèle dans 
un projet mené par Aurélien Berra. Il s'agit de nous interroger, dans les deux cas, sur le sens que l'on peut donner 
à une édition de ces textes, sur les présupposés que de telles éditions supposent, et leurs atouts pour les 
chercheurs et étudiants.  
Nous ne demandons pas d’aide spécifique pour ces projets expérimentaux : le but est de les mettre à à l’étude. En 
outre nous comptons nous appuyer, pour une réalisation ultérieure, sur le projet qu’ O. Canteaut (Ecole des 
Chartes) et P. Caye (centre J. Pépin) mettent en place pour l’axe 7. 

• Sur le rôle joué par les séries de problèmes dans la « mise en science » 

Nous comptons ici participer au séminaire sur la « Modalités historiques de la constitution des savoirs 
scientifiques : problèmes de légitimation et de démarcation » proposé par Jeanne Peiffer et Bruno Belhoste en 
contribuant par une demi-journée d’étude spécifiquement consacrée au rôle déterminant des séries de problèmes 
dans la constitution de certains champs scientifiques. VOIR LE PROJET DE SEMINAIRE POUR 
L’ORGANISATION ET LES INVITES DE CETTE DEMI-JOURNEE  

• Sur le lien entre les séries de problèmes et les activités ou modèles de problématisation. 

Notre objectif est ici, dans l’esprit de l’axe 4 du Labex ‘Techniques intellectuelles et spirituelles’, de contribuer à 
une réflexion plus générale sur une technique intellectuelle particulière : problématiser. Les grandes lignes de 
cette réflexion, qui pourrait déboucher sur un colloque ou une journée d’étude, dépendent de l’axe 4 et seront 
présentées ultérieurement. (voir aussi LE DETAIL DE L’OPERATION pour un premier argumentaire) 

L’enjeu de notre contribution particulière à ce travail collectif, sera d’examiner sous quelles conditions 
certaines séries de problèmes peuvent être comprises comme la mise en œuvre d’un ‘problématiser’ : laquelle à 
chaque fois, et sous quelles conditions. A la Renaissance, par exemple, la structuration de certains traités en 
séries de problèmes ‘paradigmatiques’, c’est-à-dire leur ‘mise en art’, est utilisé aussi bien dans la codification 
de la pratique des artisans, que dans la pratique scientifique. Cette façon de ‘mettre en problème’ renvoie à son 
tour, à cette époque, à la prégnance du modèle aristotélicien des Topiques.  

                                                 
20  Voir le programme sur le site du centre Koyré : http://www.koyre.cnrs.fr/spip.php?article583. Les recueils de 

problèmes qui ont circulé dans les universités de l'occident médiéval fourniront le support de cette étude. Le 
corpus est estimé aujourd’hui a environ 50 manuscrits et 500 problèmes. 
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Du point de vue de la ‘mise en marche’ de notre projet, cette réflexion doit être l’occasion pour nous de nous 
rencontrer et de mettre en commun les questions sous-jacentes à nos différents travaux : il s’agit donc de nous 
constituer en groupe de travail et de faire connaître notre projet auprès de collègues dans et hors périmètre 
Labex. C’est pourquoi ce travail préliminaire donnera lieu, à partir d’avril-mai 2012 et jusqu’à l’automne, à une 
série de petites ateliers organisés à chaque fois autour d’une thématique précise. Pour certaines de ces rencontres, 
nous demandons un budget qui servira essentiellement aux invitations de collègues français et étrangers. VOIR 
LE DETAIL DE L’OPERATION POUR LE PROGRAMME. 

3. Programme de formation. 

Nous comptons proposer, à l’automne 2012 et pendant une période de vacances scolaires, comme premier 
résultat de nos travaux, un stage de formation ouvert à deux types de publics :  

- les enseignants du secondaire, pour lesquels il s’agira d’une formation continue permettant à des 
volontaires de s’initier, dans l’esprit d’une initiation à la recherche, à l’étude de certaines séries de 
problèmes remarquables et selon les différentes dimensions culturelles pertinentes à leur étude. 
L’objectif pour ce public est donc double : 

o initier à la recherche des enseignants susceptibles d’approfondir la problématique dans le cadre 
des formations et séminaires offerts dans le périmètre du Labex ;  

o contribuer à leur formation professionnelle en approfondissant, par une démarche historique, 
au moins deux thématiques devenues très prégnantes dans les programmes scolaires de 
mathématiques notamment : l’étude de problèmes par des démarches algorithmiques variées ; 
l’approche culturelle des sciences. 

- les étudiants inscrits en master et doctorat dans la périmètre du Labex. Un de nos grands objectifs est en 
effet d’intéresser un public large d’étudiants de ce type de sources, sans se laisse arrêter notamment par 
les questions de langue ou de techniques (dans le cas de sources scientifiques). 

Cette opération de formation fera l’objet d’une demande dans le cadre de l’appel d’offre de janvier 2012. 
4. Valorisation du projet.  

(a) Mise en place d’un réseau national et européen sur la problématique du projet. 

La thématique de ce projet est née de discussions au sein d’un cercle de collègues français et étrangers plus 
large que le périmètre du Labex, comme Jean Christianidis (Univ. d’Athènes, MIThE, histoire des 
mathématiques grecques) ou Grégory Chambon (UBO, équipe PaHST – assyriologie), pour ne citer que deux 
exemples de collègues avec lesquels nous travaillons déjà sur ces problématiques. Nous souhaitons donc, en 
retour, associer les collègues en question ou au contraire nous associer aux projets qu’eux-mêmes développent 
sur des thématiques directement connexes. Pour la première année, c’est l’objet notamment de l’opération 
« séries de problèmes et problématisation » (2c, ci-dessus) de permettre d’approfondir ces liens. 

Notre objectif à long terme est de constituer les bases d’un séminaire sur la problématique du projet, qui 
puisse permettre d’attirer à sa problématique des étudiants français ou étrangers d’autres laboratoires que le 
Labex, dans le cadre de mémoires de master, de doctorat ou de bourses de post-doctorat. 

(b) Publication de notre problématique. 

Nous désirons constituer, dans le cadre du « collège des savoirs » du Labex et/ ou sur la plateforme 
hypothèses.org du CLEO, un carnet de recherche comprenant une description en plusieurs langues (français, 
anglais, allemand, italien, grec) du cœur du projet, ainsi qu’un compte rendu des différentes journées d’étude 
organisées. 

5. Ancrage dans les axes collaboratifs du Labex ‘HASTEC’ 

Suite aux réunions et discussions de sept-oct 2011 au sein du labex, il est clairement apparu que ce projet 
intéressait principalement et directement trois axes collaboratifs (4, 6 et 7) et deux autres axes à titre indirect ou 
prospectif (1 et 3). 

• ‘Techniques intellectuelles et spirituelles’ (axe 4) : voir opération 2c ci-dessus (groupe de travail sur séries 
de problèmes et problématisation), qui s’inscrit dans, et prépare, un séminaire plus ambitieux de l’axe 4, sur 
la problématisation. 

• ‘Cultures de science et technologie des savoirs’ (axe 6) : voir les opérations 2b ci-dessus (contribution au 
séminaire de l’axe) et 2c (groupe de travail sur séries de problèmes et problématisation). 
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• ‘Supports numériques : nouvelles perspectives, nouvelles responsabilités. Un atelier pour l’édition 
numérique’ (axe 7) : voir le point 2a ci-dessus et l’opération associée. 

• (…) 

 
D2/ Argumentaires des projets (b), (c) et du programme de formation (les plus liés à la 
problématique de l’ex-PRI M&H) 
 

a) Programme (b)  = participation au programme ‘mise en science’ 
 

Le rôle des séries de problèmes dans la constitution de champs scientifiques (Juin 2012) 
Giovanna Cifoletti (Centre A. Koyré), Stéphane Lamassé (EA 127) 
 
Cette demi-journée est organisée en partenariat avec le projet collaboratif « les séries de problèmes 
comme carrefours des cultures » 
 
Parmi les facteurs qui ont permis à des champs scientifiques d’être reconnus comme tels, il faut compter 
ces textes que nous appelons génériquement, quel que soient par ailleurs leur forme matérielle et leur 
mode de transmission,  des ‘séries de problèmes’ : il s’agit de sources constituées de séries de problèmes 
ou d’énigmes, combinant questions et réponses, et qui souvent obéissent à un format uniforme et 
général, énoncent des règles, des procédures explicites de solution. Ces séries ont pu jouer un rôle dans 
la constitution de champs scientifiques, pour différentes raisons : leur forme, leur contenu et son usage 
pour certains praticiens, le fait qu’elles appartenaient à un corpus traditionnel et identifié comme tel par 
une communauté, ou d’autres raisons encore. Précisément parce qu’il y a plusieurs manières 
d’envisager et de comprendre historiquement ce rôle, l’objet de cette demi-journée est de confronter 
différents contextes historiques différents où la question se pose, mais jamais de la même façon à 
chaque fois. 
 
Intervenant-e-s : Jeffrey A. Oaks (Univ. of Indianapolis), Giovanna Cifoletti (Centre A. Koyré) et PRI 
'mathématiques et histoire'), Stéphane Lamassé (EA 127) et Francesca Aceto (doctorante, GAHOM). 

 
b) Argumentaire et programmation scientifique de l’atelier ‘problématisation et 

séries de problèmes’ (les séances 1, 2, 4 sont directement en lien avec les travaux 
passés du PRI) 

 
1. Thématique générale du groupe de travail, et perspectives scientifiques. 
 
Le thème de ce groupe de travail peut être vu de deux façons :  
1/ dans l’esprit de l’axe 4 du Labex ‘Techniques intellectuelles et spirituelles’, il s’agit pour nous de 
contribuer à une réflexion plus générale, dont l’idée a émergé dans les discussions de septembre 2011 et à 
laquelle nous comptons participer, sur une technique intellectuelle particulière : problématiser. Lors de nos 
réunions préparatoires, nous avons déjà proposé un premier argumentaire de ce travail plus général, qui 
devra ultérieurement être rediscuté avec les partenaires intéressés, en vue de mettre sur pied une rencontre 
plus importante (journée d’étude ou colloque) dans une phase ultérieure de la programmation du Labex 
HASTEC : 

Problématiser. Une technique intellectuelle 
La notion de problème, inscrite dans le langage le plus courant et notamment dans les méthodes 
d’éducation dont chacun a une expérience personnelle, semble également un socle commun des 
démarches de connaissance. À travers le concept de « résolution de problèmes », elle paraît se trouver 
au fondement d’un paradigme épistémologique efficace, diffusé par les sciences cognitives, central dans 
l’ensemble des sciences mathématisées et fécond jusque dans les paradigmes indiciaires et 
herméneutiques des sciences humaines. Y a-t-il cependant un élément commun à des problèmes 
logiques, mathématiques, sociologiques, philosophiques, moraux ou textuels ? Si l’on considère le 
problème comme une anomalie au sein d’un fonctionnement – anomalie de nature (elle est atypique) ou 
de degré (elle est inhabituelle) –, il est évident que la résolution s’apparente à une question appelant 
une réponse et exige la construction d’un savoir. C’est pourquoi le problème a parfois été tenu pour le 
moteur même de la recherche scientifique, puisqu’il suscite l’hypothèse et la formation d’un consensus, 
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en même temps qu’il relance sans cesse la réflexion et l’enquête, au delà des évidences sensibles et du 
sens commun disciplinaire. En cela, il fonde une conception dynamique de la pensée, solidaire d’une 
approche historique, sociale, culturelle et pragmatique du savoir. Un verbe condense cette alliance de 
l’épistémologie et de la pratique : problématiser. 
L’enquête que nous proposons a pour objectif d’étudier le problème non pas simplement comme un état 
de fait suscitant la réflexion, mais comme le produit d’une activité réflexive située. Il s’agit donc, dans 
l’esprit de l’axe 4 du Labex HASTEC, de définir les contours d’une technique intellectuelle 
fondamentale dans de nombreuses pratiques de savoir, mais bien souvent occultée. En effet, 
l’explicitation et la mise en forme des matériaux, c’est-à-dire les façons de poser un problème, sont 
profondément historiques et réglées par des genres discursifs. Une conception réaliste du travail de la 
pensée doit rendre compte à la fois de la préparation au traitement des données et du rôle de modalités 
comme l’exercice, l’effort, la difficulté, la compétition ou la collaboration dans le développement de la 
compétence qu’est la capacité de problématisation. 
Les études de cas présentées lors de cette journée d’étude auront pour tâche de préciser ce 
questionnement général. Voici quelques exemples : 
– quand passe-t-on des « problèmes » à la « problématisation » ? dans d’autres environnements 
culturels, quels ont été et quels sont les équivalents et les traductions de cette racine gréco-latine ? 
(l’histoire ou les histoires du terme) 
– relations des catégories de l’énigme et du problème en Grèce ancienne à partir des collections 
conservées (Aurélien Berra) 
- relations entre la catégorie rhétorique du « problème » et le sens que prend la notion dans un contexte 
mathématiques (Alain Bernard, Giovanna Cifoletti) 
- (…)

21
 

Les grandes lignes de ce projet dont la portée dépasse nettement celle du présent projet, et qui dépend de l’axe 4, 
seront présentées ultérieurement. 
L’enjeu de notre contribution particulière à ce travail collectif, sera donc d’examiner sous quelles conditions 
certaines séries de problèmes peuvent être comprises comme la mise en œuvre d’un ‘problématiser’ : laquelle à 
chaque fois, et sous quelles conditions. A la Renaissance, par exemple, la structuration de certains traités en 
séries de problèmes ‘paradigmatiques’, c’est-à-dire leur ‘mise en art’, est utilisé aussi bien dans la codification 
de la pratique des artisans, que dans la pratique scientifique. Cette façon de ‘mettre en problème’ renvoie à son 
tour, à cette époque, à la prégnance du modèle aristotélicien des Topiques.  
 
2/ dans l’esprit d’une collaboration entre les axes 4 et 6 du labex HASTEC, l’enjeu de certaines séances de 
ce groupe de travail est de confronter la question générale de la problématisation à la question plus spécifique de 
ce qui mérite ou non, suivant le contexte, d’être qualifié ou caractériser comme une problématisation 
scientifique. De ce point de vue, les séances qui seront en partie consacrée à des séries de problèmes catégorisées 
comme mathématiques ou plus généralement scientifiques, comme les Arithmétiques de Diophante par exemple, 
ou encore les séries de problèmes médiévales qui étaient susceptibles d’un traitement algébrique, seront un 
‘point de friction’ parfait pour éprouver dans quelle mesure la technique du ‘problématiser’ qui leur est sous-
jacente, doit être ou non caractérisée comme ‘scientifique’, ‘mathématique’, etc. Inversement, le fait même que, 
dans certains cas, la problématisation doive être comprise dans un champ plus vaste, comme celui de la 
rhétorique, nous conduira à nous interroger sur la constitution de ‘cultures de sciences’ par une sorte de 
réappropriation de catégories culturelles générales dans un champ plus restreint. 
 
3/ Enfin du point de vue de la ‘mise en marche’ du projet « Les séries de problèmes comme carrefours des 
cultures », cette réflexion doit être l’occasion pour nous de nous rencontrer et de mettre en commun les 
questions sous-jacentes à nos différents travaux, ceux-là mêmes qui nous ont conduit à énoncer une 
problématique qui nous soit commune. De ce point de vue, il s’agit donc : 

• d’asseoir notre projet en nous constituant en groupe de travail 
• de commencer à fédérer le réseau national et européen que nous voulons constituer autour de cette 

problématique, en invitant notamment Grégory Chambon (UBO), Marc Moyon (Univ. de Limoges) et 
Jean Christianidis (Univ. d’Athènes) à participer à nos ateliers. 

• de faire connaître notre projet auprès de collègues dans et hors périmètre Labex.  
 

                                                 
21 Cette liste très provisoire de question sera à compléter ultérieurement pour constituer un 
premier inventaire de questions à la fois pertinentes et variées (de nature à intéresser les 
lecteurs d’un appel à communication). C’est l’objet d’un travail ultérieur que de préciser cette 
problématique générale. 
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2. Programmation scientifique. 
 

Le fonctionnement qui nous a paru le plus simple et le meilleur, dans cette phase préliminaire, était d’organiser, à 
partir de mai 2012 et jusqu’à Novembre, une série de petites ateliers organisés à chaque fois autour d’une 
thématique précise. Pour certaines de ces rencontres, et comme il a été indiqué, nous inviter certains collègues 
français et étrangers qui doivent entrer dans la constitution d’un réseau national et international (notamment 
européen) sur la thématique du projet général (cf. projet scientifique général, §4a). 
Nous prévoyons quatre thématiques pour nos rencontres, dont voici la liste. Nous précisons à chaque fois les 
collègues que nous souhaiterions associer à la réflexion à chaque fois. Le format va d’une demi-journée ou une 
journée de travail suivant le cas. Un de nos critères de sélection a été la diversité des contextes culturels et 
historiques concernés, ainsi que la possibilité à chaque fois d’approfondir notre problématique. 
1/ 21 mai 2012 Sur la comparaison entre la structure des Arithmétiques de Diophante et celles des 
progymnasmata anciens, donc en lien à la pratique rhétorique ancienne, à partir du travail collaboratif entre A. 
Bernard et Jean Christianidis (université d'Athènes) sur ce sujet.  

• Invitations : J. Christianidis (Univ. d’Athènes) ; P. Chiron (UPEC), F. Woerther (Centre J. Pépin), 
Grégory Chambon (UBO) 

• Délivrable : cette séance est liée à la finalisation d’un article cosigné par A. Bernard et J. Christianidis 
sur la comparaison entre les Arithmétiques de D. et les progymasmata d’Aelius Théon, publication 
prévue dans une revue internationale d’histoire des sciences. 

•  Modalités : une demi-journée de travail, sur la base d’un dossier de texte et de la lecture d’une version 
préliminaire de l’article 

 
2/ Dans la semaine du 11 au 18 juin sur les séries médiévales de problèmes (contexte arabe, latin et 
vernaculaire) en rapport avec la pratique l’algèbre  comme méthode de résolution de problèmes. Séance 
coordonnée par G. Cifoletti (CAK) Invitations : J. Oaks (Univ. of Indianapolis), J. Christianidis (Univ. 
d’Athènes), Marc Moyon (Univ. de Limoges), Grégory Chambon (UBO). 
3/ dans la semaine du 10 au 14 sept sur les enigmata antiques et médiévales, , séance organisée par Aurélien 
Berra et Stéphane Lamassé et en collaboration avec F. Aceto (doctorante, GAHOM) Invitation : F. Aceto 
(GAHOM), G. Chambon (UBO, Brest), Marc Moyon (UNILIM, Limoges) 
4/ 1ère semaine de Novembre Sur le développement d’une méthode heuristique de problèmes mathématiques, en 
Hongrie entre les deux guerres, séance organisée par Alain Bernard  // Invitation : Katalyn Gosztonyi (doctorante 
à l’univ. de Sezed, Hongrie), A. Kuzniak (Univ Paris 7), Renaud d’Enfert (IFE, SHE), éventuellement Tom 
Archibald (Simon Fraser Univ., Canada) 
 

c) Argumentaire de la formation (on comparera avec l’axe ‘recherche, 
enseignement et formation du PRI M&H) 
 

Thématique générale de la formation. 
 
La formation vise à une 'initiation à la recherche' sur les thématiques générales du projet « les séries de 
problèmes comme carrefours de cultures », en direction d'un public mixte composé : 

•  d'étudiants du labex HASTEC (master et doctorat) intéressés à cette problématique. 
• de professeur-e-s du secondaire qui participeront au stage au titre de la formation continue.  

Le thème général de ce stage sera donc l'étude de séries de problèmes sous différents angles d'approche. 
 Modalités pressenties:  

• Lecture et présentation d'un dossier de texte, de telle sorte que les participants soient sensibilités aux 
questions de recherche sous-jacente + large temps de discussion pour permettre aux participants de 
s'approprier le matériel et orienter le débat dans une direction convenable (y compris en direction de 
questions d'enseignement, pour les enseignants). 

• Le stage est programmé sur au moins trois jours pris sur une période de vacances scolaires. Les dates 
retenues sont les lun 5, mar 6 et merc 7 nov. Le jeu 8 nov pourra être utilisé si besoin est. Ce choix 
d’une période vacances scolaires vise à rendre plus facile aux enseignants de participer, les 
autorisations des chefs d'établissement pour aller en formation se faisant rares ou difficiles à obtenir 
sur le temps d’enseignement. 

• Chaque séance portera sur un thème et une période bien précise : 
o Antiquité (Mésopotamie ancienne) : autour des séries de problèmes et les séries qui leurs sont 

comparables (G. Chambon) 
o Antiquité (grecque): autour du corpus métrologique pseudo-héronien (B. Vitrac) 
o Antiquité (grecque): autour des Arithmétiques de Diophante (A. Bernard) 
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o Moyen-Age : autour des corpus de problèmes et d’énigmes médiévales en langue latine ou 
vernaculaire (S. Lamassé ou F. Aceto) 

o Renaissance : autour des premiers recueils d’arithmétique et d’algèbre imprimés (G. Cifoletti) 
o Epoque contemporaine (K. Gosztonyi, suivant disponibilité) : l’approche hongroise de la 

résolution des problèmes.  
• Une séance introductive expliquant les attendus et l’organisation du stage, le rapport aux programmes 

scolaires actuels, et permettant enfin aux stagiaires de confronter ces objectifs à leurs propres attendus, 
sera prise en charge par A. Bernard.  

  
3. Public visé et enjeux pour les stagiaires. 

Le principe général de la formation sera d’assumer le caractère nécessairement interdisciplinaire de l’approche 
des séries de problèmes. Si beaucoup d’entre elles ont un contenu aujourd’hui reconnu comme étant 
‘mathématique’, leur cohérence s’inscrit historiquement dans d’autres contextes intellectuels, techniques ou 
pratiques, allant de la pratique du droit à celle de la rhétorique en passant par les pratiques d’arpentage, 
administratives ou marchandes. Par conséquent nous visons un public d’étudiants ou d’enseignants de 
formations et d’horizons disciplinaires différents. 
Pour les enseignants : en général, la formation vise ici à leur connaître le monde de la recherche et les inciter à 
poursuivre cette première expérience par une formation, qu’elle soit didactique (en profitant de la contribution de 
l’IREM et des collègues du LADR qui y travaillent) ou historique et épistémologique – et cette dernière pourrait 
se faire au sein d’HASTEC. 
Concernant les disciplines d’enseignement visées : 

• Les professeurs de mathématique, en raison de la lourde insistance que mettent les programmes sur la 
résolution de problèmes et sur l’algorithmique (collège et lycée).  

• Les professeurs d’histoire, en raison de l’intérêt de ces objets très révélateurs de différentes cultures 
historiques et de la montée des problématiques d’histoire des sciences dans les programmes. 

• Les professeurs de lettre classique et de lettres (au moins pour une partie des séances), qui pourront 
découvrir un corpus original et invitant à des pratiques interdisciplinaires. 
 

Pour les étudiants de master et doctorat : l’enjeu est essentiellement de leur faire découvrir les problématiques 
indiquées notamment dans les axes 4 et 6 du labex HASTEC et bien sûr celle du projet lui-même. Pour les 
étudiants de master, ils pourront y trouver des sujets de mémoire intéressants. 
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Annexe E = Projet PICS pour la collaboration avec l’université 
d’Athènes. 

 
Projet déposé pour un appel d’offre PICS en mars 2010 pour une coopération 
scientifique entre le centre Koyré et le département d’histoire et de philosophie des 
sciences de l’université d’Athènes. (nous indiquons entre crochets les parties qui font 
directement suite à des activités du PRI M&H) 
 
TITRE = Situating ancient mathematical thinking at the cross road of other ancient 
traditions 
 

I.  GENERAL ARGUMENT 

1/ the general and traditional problem posed by the approach of ancient mathematical 
thinking. 
The historical study of ancient mathematical thinking is an enterprise which is as old as modern thinking: one 
basic purpose of Renaissance humanists was to renew mathematical thinking by calling to the study of ancient 
sources, just like Regiomontanus warning contemporary European mathematicians that a manuscript of 
Diophantus with algebraic contents had been retrieved and deserved a Latin translation.22 The general project of 
approaching ancient mathematical thinking has not been abandoned by contemporary historians, but it has 
obviously become more complex. Reading modern mathematics into ancient sources has indeed been denounced 
as one of the major sources of anachronism for our understanding of ancient thinking and culture at large. This 
has been shown emphatically in the ’70s with the debate about the so-called “geometric algebra”. As for 
Regiomontanus’s aforementioned assertion it is indeed an interesting question to examine whether he was wrong 
or simplistic in characterising as algebraic the contents of Diophantus’ Arithmetica. At any rate, 
Regiomontanus’s purpose was not to propose a historical thesis about Diophantus’ treatise: instead, he called for 
the effective study of Diophantus’s writings for the sake of developing their mathematical contents. This study, 
when it was effectively made possible by such translations like Xylander’s (1575), paved the way for a new form 
of algebra, better fitted to ancient analysis.  
Thus, modern historians cannot anymore identify themselves with mathematicians and look into ancient sources 
for new insights. They still have to account for the fact that early modern mathematicians like Regiomontanus or 
Viète, as well as medieval scholars or late antique commentators before them, felt themselves as the continuators 
and inheritors of the ancient mathematical thinking. Acknowledging this historical fact amounts to recognizing 
that there was indeed something in ancient sources, for which they could look for and to which they could 
identify their own thinking. For example, reading Diophantus meant entering the complexity of a coherent 
project, illustrated by a respectable bulk of difficult problems arranged in order of growing difficulty: the 
problems, their working, the overall structure of each solution can be interpreted in several ways. Much the same 
could be said of Ptolemy’s works in Astronomy (Almagest, Handy Tables) or Pappus’s works in ancient analysis 
(book 7 of the Mathematical collection).  
Reconstituting the coherency of such complex projects is at the core of several innovative researches led by 
members of our team. In this respect, the challenge that we, historians of ancient mathematical thinking, have to 
face is to reconstitute the complexity and relative coherency of our sources, without projecting on them modern 
concepts or points of view. The most natural way to escape this dilemma has for long been recognized as 
reconstructing the coherency of ancient sources on their own terms, that is, by using for their interpretation, as 
far as possible, only ancient categories, cultural presuppositions, language uses (vocabulary and syntax), or 
standard practices. The same requirement holds for the ancient Mesopotamian material, the discovery of which is 
much more recent than the Greek and Latin antique heritage: since this corpus lacks the “metadiscursive 
surroundings” that are typical of the ancient Greek sources, much effort has been (still is) devoted to develop 
historical interpretations that would not just amount to saying that the ancient scribes developed ancient science 
before the very notion of ‘science’ as an epistemological category was developed and codified by Greek 
philosophers and historians.  
 

                                                 
22 Cifoletti, G. « The creation of the history of algebra in the sixteenth century », in L’Europe Mathématique, dir. C. 

Goldstein, 1996, p.126. 



33 / 38 

b) Two problems acknowledged by the members of our team: incompleteness and complexity. 
But we acknowledge that there are two intrinsic limits to this “non-anachronistic” approach. The first is that 
ancient sources usually are incomplete. Hence, any reconstitution we might attain by following a strictly 
historical method is by essence limited: the best we can hope to reach on this sole basis is a partly coherent 
structure that still leaves room for many possible readings and interpretations. But we believe that this 
incomplete state of our historical reconstitutions should not be regarded as a drawback,23 but as one major 
advantage of such reconstitutions. For, in this manner, we can hope to account for the mixture of constraint and 
openness that characterizes ancient sources. Building the ‘right’ analytical tools, in order to account for such 
‘open structures’, is a permanent challenge that we have to face. Typically, defining the ‘right’ way to approach 
ancient sources and their lacuna is essential to the study of ancient Mesopotamian material, for which very few 
meta-mathematical discourses24 are available. This approach requires, in particular, to pay attention to 
sometimes minute details of terminology. Similarly, to understand why a treatise such as the Almagest could 
structurally be perceived as structurally calling for completion (by later commentators) must be considered part 
of the understanding of the text and its influence. We believe that this approach to the Almagest and its 
commentaries requires to take into account the ethical aspects of Ptolemy’s underlying philosophy and its 
relation to the overall structure and organization of the Almagest. 
The second is that many ancient sources, especially ancient Greek sources, are not first-hand products, by 
contrast to some of the Mesopotamian tablets which can be considered first hand sources. By contrast, Greek 
sources are the result of a long chain of textual transmission. Beyond this philological problem, ancient sources 
often rely on a very explicit manner on previous traditions, this dependency being itself intrinsic to ‘new’ 
projects. Thus, even ‘original’ treatises, like Ptolemy’s Almagest and the underlying philosophy, in reality 
represent an explicit compromise between many various traditions. Many ancient sources, in general, have a 
complexity which does not only come from lacunas but also from the more or less  successful superposition of 
various layers of traditions within a single treatise or collection. This kind of complexity partly accounts for the 
success, for this superposition, in turn, lends to ancient sources their ‘cultural thickness’ that would turn them 
into legitimate objects of study. For example, such an original project as Diophantus’ Arithmetica, which has no 
close equivalent in the ancient mathematical literature as far as the problem-solving technique is concerned, is 
still introduced by marked allusions to standard concepts of the ancient literate culture, like the notion of 
invention (heurêsis), which was standard in ancient rhetoric. Likewise, the dense, philosophical structure of 
Ptolemy’s Almagest turned ‘technical’ materials like Hipparchus’s astronomical treatises into a product of culture 
and erudition recognizable as such. 
In this respect, the study of the nexus between mathematics and philosophy, recognizable in mathematical 
sources that were cultivated in philosophical schools, constitutes a traditional way to account for the complexity 
of ancient Greek literature. But other possibilities have been explored. In this respect, the comparison between 
ancient Greek and Mesopotamian material appeared to be crucial. For it has shown, in particular, that other 
levels of analysis than direct comparison with meta-discourses are possible in order to account for the coherency 
of certain mathematical sources. But, beyond the insights offered by our recent knowledge of ancient 
Mesopotamian tablets, other evolutions since the 70s have led scholars to question what was before 
acknowledged as a straightforward connection between philosophical and mathematical treatises. The result is 
that we cannot just hold this connection for granted, even in cases where it seems obvious, like in the case of the 
socalled “neopythagorean” literature. 
 
c) The key questions underlying our general project. 
The following, general questions therefore appears and constitutes the core issues of the present project of 
scientific collaboration: what do ancient sources label ‘mathematical’? What do we wish to label ‘mathematical’ 
among these sources, and for what reasons? In particular, what are the various ways, through which we might 
account for the ‘structural coherency’ of such ancient sources? What sources do we characterize as related to, or 
representing, ‘mathematical thinking’ in each case and in what sense? Lastly, how might this analysis of ancient 
sources change our understanding of the reception of antique sources by Middle Ages or Renaissance 
mathematicians? 
Asking such questions amounts to recognizing that this label is not given from the outset, neither by the ancients 
nor by modern or contemporary historians: it must earn its historical legitimization by taking other traditions into 
account, in (or for) which such a label has a definite meaning – hence, the title of this project. For example, if the 
project of Diophantus, in his Arithmetica, is to develop in his readers a certain capacity for invention in 
arithmetical problems, as the first lines of the treatise make it explicit, then the tradition of ancient rhetoric 
should be taken into account and taken as one element of the ‘relevant background’. Or, in the case of the ancient 
Mesopotamian material, it appears crucial, not only for our sources with ‘mathematical content’, but also for 

                                                 
23 As it would be in any rational and a posteriori reconstruction. 
24 Like philosophical works in the Greek world. 
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many other sources (esp. omen literature), to take into account the formulas belonging to judicial and, in general, 
normative documents. 
More precisely, the research we have already begun on these issues falls into three major categories, which 
constitute as many particular ways to enter the general questions mentioned above.  
1/ Exploring the nexus between a philosophical and/or ethical perspective and the study of mathematics. 
We are trying to renew this traditional access to ancient mathematics by studying the structure of Ptolemy’s 
philosophy and the way in which it is articulated to a specific notion of mathematics for Ptolemy himself and for 
his early inheritors, like Pappus and Theon of Alexandria. We are also trying to do the same for the so-called 
Neopythagorean literature and its late inheritors like Proclus or Philoponus. We shall also study some of the 
consequences of this interpretation for the reception of the same works in the Renaissance period. 
2/ Exploring and comparing the structure of problem solving strategies. Treatises (like Diophantus’s 
Arithmetica) or sources (like Mesopotamian tablets) that are constituted by series of problems usually raise the 
question of how this coherency should be analyzed and understood. We would like to renew the traditional 
strategies of interpretation of such corpuses on the basis of a comparative and critical analysis of their respective 
structures. This necessarily implies to continue our collective brainstorming on the methodology of such an 
analysis, as well as on the historical relationship that might be built, or not, between these corpuses. These 
questions relate to the work we have already begun on Diophantus’s Arithmetica or on Pappus’s of Alexandria 
Mathematical Collection. We shall also study, in parallel, some Renaissance treatises that are deeply based on a 
reappraisal of these antique strategies for problem solving. 
3/ Exploring writing techniques, linguistic structures and formulaic language. Even where meta-discourses 
are not available, the mere vocabulary employed (like the geometrical terms used in Mesopotamian algorithms), 
writing techniques or the formulaic character of language (like in classical geometrical treatises) carry in 
themselves their own sense of coherency and specificity. This level is very important for, on the one hand, it 
enables a level of analysis which remains largely independent from the definition of strong epistemological or 
philosophical commitments. On the other hand, certain ancient traditions take this ‘linguistic and formulaic’ level 
as the focus of their theoretical or practical aims. This is the case, for example, with Mesopotamian metrology 
and lexicography or, in the Greek cultural area, with ancient rhetoric. We shall rely, for this purpose, on the 
critical comparison with researches pursued by some of us on similar problems for the early modern and modern 
period. 

II.  MEMBERS OF THE TWO RESEARCH CENTERS INVOLVED,  
ASSOCIATED PROJECTS AND PUBLICATIONS. 

We indicate the relationship of each project to the questions raised [1-3] above 
1/ CULTIVATING MATHEMATICAL INVENTION THROUGH THE SOLUTION OF PROBLEMS [1] [3] 
[Partie directement reliée à la partie ‘mathématique et rhétorique’ du PRI, partie antiquité] 
Mathematical invention is a key component of the projects of two major mathematicians of late antiquity, Pappus 
(4th cent AD) and Diophantus (although the date of the latter is uncertain). They both insist that the acquisition of 
the capacity for mathematical invention25 is intimately related to the cultivation of the material that has to be 
progressively acquired through the study of certain problems arranged in a proper way. These features are liable 
to be interpreted in various contexts, one of them being the tradition of ancient rhetoric, for which the two 
notions of invention and problem were central concepts and referred to precise didactic procedures. Other 
traditions are involved as well: mechanics and the tradition of commentary for Pappus; ‘metrical’ geometry in 
Hero’s style and ancient logistic for Diophantus. We believe that the consequences of these seminal remarks have 
not been sufficiently explored and might enable us to build new frameworks of interpretation for the 
corresponding treatises (mainly Diophantus’s Arithmetica and some books of the so-called ‘mathematical 
collection’ of Pappus, especially the seventh). This research on mathematical invention is directly connected to 
similar questions studied by Giovanna Cifoletti for the Renaissance period, in relation to the birth of modern 
algebra and the early modern re-definition of the rhetorical ‘art of thinking’ in this period. 

• Involved in this part of the project: Jean Christianidis, Filippos Fournarakis, Alain Bernard, Giovanna 
Cifoletti. 

• Published articles: Cifoletti 1996, Bernard 2002, 2003 and 2010b, Christianidis 2007, Fournarakis & 
Christianidis 2006, Fournarakis & Christianidis 2010, Christianidis 2008. 

• Projects: (forthcoming articles, one already accepted)  
o Bernard A. and Christianidis, J., A new interpretation of Diophantus’s Arithmetica IIII  / 1. Nature 

and structure of Diophantus’s project. / 2. Sophistic and paideutic aspects. / 3. Historiographical 

                                                 
25 In arithmetical problems for Diophantus, geometrical problems for Pappus. 



35 / 38 

issues. The first article is accepted for publication in Archive for History of Exact Science 
(editor: Bernard Vitrac)  – it should be published  in 2011 or 2012 at the latest. 

o Fournarakis, P., Christianidis J. and Bernard, A. on Pappus' theoretical descriptions of Geometrical 
analysis 

o Cifoletti G. C., Diophantus’s readers Xylander and Gosselin. Problems and solutions. (in 
preparation).  The article should be published in the same volume than Bernard A. and 
Christianidis, J., A new interpretation of Diophantus’s Arithmetica IIII  / 2. Sophistic and paideutic 
aspects.  

 
2/ THE PYTHAGOREAN ARITHMETIC AND ITS PHILOSOPHICAL IMPORTANCE  
The importance of Pythagorean mathematics in Nichomacus’ style for the definition of the medieval quadrivium 
has been discussed and assessed (Hadot 2005). The structural role of this approach to arithmetic, which is from 
the outset mingled with philosophical categories and heritages, for the development of late Platonism has also 
been studied and is a recognized fact (O’Meara 1991). But the precise reasons for which this kind of 
mathematics remained of such a primary importance throughout late antiquity (and remained so during the 
Middle Ages) is still an object of inquiry worth of study. The various approaches to Nichomachus’ text retained, 
in Jamblichus (4th cent) then Syrianus and Proclus (5th cent.), Ammonius, Philoponus and others in Alexandrian 
Platonism (6th cent) have at least in common that this kind of ‘philosophical mathematics’ remains a central topic 
of interest. One reason seems to be that this kind of mathematics was judged, for good reasons, to give better 
insights into mathematical and philosophical invention than, for example, classical geometry. A more detailed 
and extensive study of this long-term phenomenon, which is already perceptible in late antiquity, is still needed. 

• Involved in this part of the project: Nancy Megremi, Alain Bernard, Giovanna Cifoletti. 

• Published articles: Cifoletti 2006, Bernard 2010a and 2010b, 2011. 

• Projects:  
o N. Megremi: PhD in preparation on Philoponus’s commentary on Nicomachus.  
o A. Bernard: forthcoming article on side and diagonal numbers in Iamblichus and Proclus. 
o G. C. Cifoletti: Grynaeus’s heritage and the role of Proclus in the emergence of symbolic 

algebra. 
 
3/ THE HERITAGE OF PTOLEMY’S PHILOSOPHICAL AND EDUCATIONAL PROJECT [1-3] 
[Directement lié à la partie “mathématiques et cosmos” du PRI M&H]  
Recent works (Feke 2009, Feke and Jones, 2010) have shown that a reassessment of Ptolemy’s general 
philosophy is needed, to understand the huge influence that his Almagest, in particular, kept having throughout 
antiquity beyond the reasons related to his technical contents. Even commentators, like Theon or Pappus, who 
had little interest for the observational aspects of Ptolemy’s project, kept alive some key ideas of Ptolemy’s 
philosophical approach to ethical and natural philosophy. One key feature of the latter is to present the Almagest 
not just as repertory of important results, but really as a way to get students into the study of astronomy as part 
of a general, philosophical project. The adaptation of this general scheme to the new context of late antiquity 
gave rise to several original projects (in Pappus, Theon, Hypatia, and later among late Platonists) and probably to 
a new meaning of what ‘studying mathematics’ meant (Bernard, forthcoming). A comprehensive understanding 
of this heritage is still needed and might ultimately explain the deep lasting but variegated influence that this 
project had already in antiquity. We project, in particular, to study in closer detail some aspects of Pappus and 
Theon’s commentary on the Almagest. 

• Involved in this part of the project: Alain Bernard, Ioana  Skoura 

• Articles, books: Bernard 2010a and 2011, Cifoletti forthcoming. 

• Projects:  
o Ioana Skoura , PhD in preparation on Pappus and Theon’s commentaries on the Almagest.  
o Alain Bernard, In the wake of Ptolemy: on the 'pedagogical' nature of Theon's commentary on 

the Almagest. Forthcoming chapter in the collective book  Scientific sources and teaching 
contexts throughout history: problems and perspectives (ed. C. Proust and A. Bernard) 

 
III.  PRACTICAL PURPOSES, EXPECTED RESULTS 

The first and immediate purpose of the project is to promote collaboration between our different research areas, 
through regular meetings (seminars and conferences). Greek students in Athens University would be invited to 
come to Paris to present their work and continue their research. This aspect of the project is related to a project of 
seminar for 2010-11 which would be common to EHESS, Université Paris 1 and UBO (co-organisers : A. 
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Bernard, S. Lamassé and G. Chambon²). Giovanna Cifoletti, professor (Directrice d’études) at EHESS, would 
receive students at her graduate seminars and accept to advise master theses and PhD dissertations. 
Second, three other colleagues work on close subjects and are interested to become ultimately part of a larger 
project that would be based on the same seminal ideas. These are Stéphane Lamassé (Paris 1 univ., LAMOP) and 
Grégory Chambon (UBO, PaHST) for France, and Jacqueline Feke (post doc at Stanford univ.), for the US.  
Bibliographical references for the articles mentioned. 
Bernard, A. (2002) « Sophistic aspects of Pappus’s Collection », Archives for the History of Exact Sciences 57/2: 
93-150. 
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Annexe F =  Argumentaire et contributeurs de l’ouvrage « Scientific 
sources and teaching contexts throughout history: problems and 
perspectives.”  (éd. Christine Proust, A. Bernard) 

 

The problematic core of this volume stems from the recognition by its contributors of two basic 

facts. The first is that certain sources of scientific knowledge are too often studied without taking 

into account the various ‘contexts’ of transmission, specifically the “teaching context” by which this 

knowledge was elaborated, used and transmitted. The second is that other sources are related–

sometimes dismissively--to teaching and learning activities without being sufficiently precise and 

demonstrative about the existence and nature of this ‘teaching context’. In both cases, a more 

nuanced approach is needed to teaching and learning activities, as well as a reflection on what 

these terms mean for the actors themselves. This need can only be felt when various periods and 

contexts are compared and confronted with each other. Accordingly, the book involves several 

disciplines and joins together a team of researchers in the history of antique, medieval and modern 

science and/or history of education, all of whom share the above epistemological and 

methodological concerns despite the diversity of their objects of study. They have agreed to 

contribute to a better grounded approach of their specific objects of study, which extend from 

mathematics and astronomy to medicine, divination and religious lore. 

 

This volume is a product of a five-year research project which raised certain questions about 

teaching and learning contexts. The main questions at stake were the following: To which textual, 

social, cultural, practical and institutional environments, does the expression “teaching and learning 

contexts’ precisely refer? In what respect does studying such environments enable us to reach a 

better understanding of ancient or modern sources? Is the reference to such environments helpful 

or even legitimate? How are the notions of ‘teaching’ and ‘learning’ to be understood at all in such 

environments? The book, then, aims to clarify what is meant by ‘context’ and to highlight the 

complexity of the practice hidden behind the words ‘teaching’ and ‘learning’. 

 

In a nutshell, ‘learning’ and ‘teaching’ might be understood primarily as activities implying the 

simultaneous presence of experts and novices (including, but not only, masters and students) and 

involving specific gestures and procedures whose oral and transient character are difficult to 

reconstitue. These procedures taken as whole are what we call here learning and teaching 

‘situations’. But ‘learning’ and ‘teaching’ may be also understood with reference to intellectual 

projects.  Such projects are typically incorporated in coherent writings (treatises, books..) where the 

very object of the science involved cannot be disassociated from a ‘pedagogical’ didactic purpose 

and design. The two meanings are not necessarily exclusive, in the sense that they might be applied 

to the same actors and sources; however, they are not the same, nor does one imply the other. The 

studies obtained by placing more emphasis on one or the other of these aspects will differ 

accordingly. 

 

For this reason, the twelve contributions included in the book have been organized according to 

whether they put more or less emphasis on one of these various aspects of learning and teaching. 

There is no real solution for attaining continuity in the whole spectrum of these studies. 

Nevertheless, they may be roughly divided into three groups. The first includes various 

contributions where, because of the presence of various sources converging to a coherent account, 

not only teaching, but also learning situations are accessible to the historian and can become the 

main focus of the study. Such are A.M. Chartier’s contribution on the ancient technique for learning 

how to read, P. Clancier’s detailed analysis of the techniques used to train exorcists-to-be in ancient 

Mesopotamia, F. Charette on two major figures who taught astronomy in Mameluk madrassas, A. 

Volkov’s study of some didactic features of a Vietnamese mathematical manual, and A. Breard’s 
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approach to the role of memorization in the learning of certain algorithms in China. In the second 

group are found ‘comparatist’ approaches to the question tackled in the whole volume: they have 

indeed the common method of taking various different sources pertaining to the same period and 

cultural area and showing that these sources might not be related to the teaching context in the 

same way, or with the same meaning, or be related to it at all. Such are the contribution of C. Proust 

on paleo-babylonian mathematical tablets and F. Establet on two Chinese medical treatises. The last 

group puts more emphasis on the notion of ‘teaching’ understood as projects imbedded in coherent 

treatises or productions. Such are Cifoletti’s study on Peletier’s project understood in the framework 

of 16
th

 cent. conceptions of science, E. Caianiello’s study of Fibonacci’s Liber Abbaci, G. S. Lamassé’s 

study of certain structural features of medieval mss in arithmetic, A. Bernard’s study on the purpose 

and nature of Theon’s commentary on Ptolemy’s Almagest. Finally, K. Chemla’s postface will focus 

on historiographical concerns. 

 

Thus, the whole range of these contribution should provide the reader with a spectrum of possible 

interpretations of ‘teaching’ and ‘context’, as well as a precise idea of the relationship between 

kinds of sources and kinds of historiographical apparatus that may be applied to them. The purpose 

is therefore to give the reader, in a simple and accessible manner, a sense of the complex questions 

raised by this apparently straightforward kind of historical interpretation. 

 

Liste des contributions (les noms des contribu-teurs/trices ayant directement contribué au PRI M&H 

est souligné) 

0- A. Bernard et C. Proust Introduction 

1- A.-M. Chartier (INRP/SHE)- Studying the way beginners used to learn reading before the 19th 

century: methodological issues. 

2- P. Clancier (Cambridge Univ.)- Learning and teaching medicine and exorcism at Uruk in the 

Hellenistic period 

3- F. Charette  The mathematical sciences in religious educational contexts: the teaching activities of 

Ibn al-Hā�im and Ibn al-Majdī in Mamluk Jerusalem and Cairo [contribution finalement 

abandonnée] 

4- A. Volkov (National Tsing Hua University, Taiwan) Didactical dimensions of mathematical problems: 

“weighted distribution” in a Vietnamese mathematical treatise  

5- A. Bréard (Lille Univ./ Science and Technology) On the transmission of mathematical knowledge in 

versified form in China 

6- C. Proust (CNRS, REHSEIS) How did education and erudition interact in Ancient Mesopotamia:  the 

evidence of some Old-Babylonian mathematical texts? 

7- F. Bretelle-Establet (CNRS, REHSEIS) How was Medicine Taught in Late Imperial China ? 

8- G. Cifoletti (EHESS) The scientific sixteenth-century: pedagogy, printing and bilingualism. 

9- A. Bernard (EHESS, Paris 12 Univ.) In the wake of Ptolemy: on the 'pedagogical' nature of Theon's 

commentary on the Almagest. 

10- E. Caianiello (EHESS), The pedagogical aim of Fibonacci’s Liber Abbaci 

11- S. Lamassé (LAMOP) To what kind of ‘merchants’ were medieval treatises of arithmetic intended?  

12- K. Chemla (REHSEIS) Postface. History of Education and the Sources of the Historian of Science: 

Historiographical Reflections 

 


