
CIRMATH – groupe de travail « Nouvelles Annales » 

Compte rendu de la réunion du 9/01/2015 

Le groupe de travail sur les « Nouvelles Annales » a repris ses activités ce jour (9 janvier 2015) à l’IHP. 

Étaient présents : Jenny Boucard, Olivier Bruneau, Jean Delcourt, Caroline Ehrhardt, Hélène Gispert, 

Jules Henri Greber, Philippe Nabonnand, Laurent Rollet, Martina Schiavon, Norbert Verdier 

Étaient excusés : Liliane Alfonsi, Frédéric Brechenmacher, Christian Gerini, Pauline Lebret 

Le thème de la journée était la reprise du travail de réflexion autour du projet d’une monographie 

sur les Nouvelles Annales et l’établissement d’un calendrier à respecter absolument.  

 Nous repris le plan précédent et décidé d’organiser le sommaire en trois parties : une première 

partie, « Le temps long de la revue »,  consacrée à l’histoire générale de la revue, une deuxième 

consacrée à la manière dont un certain nombre de thématiques mathématiques sont traitées dans 

les Nouvelles Annales,  revue de type intermédiaire, et une troisième partie qui réunira des études 

spécifiques sur la place des Nouvelles Annales  dans le paysage éditorial, dans le champ de 

l’enseignement, quelques études comparatives et des annexes consacrées à un certain nombre de 

nos « acteurs intermédiaires ». 

Sommaire prévisionnel 

Les initiales en gras sont celles du responsable de la sous-partie correspondante et dont il est attendu 

des initiatives pour mettre en œuvre sa sous partie au plus tôt. 

Introduction : 

L’introduction devra présenter (rapidement) le corpus des Journaux d’enseignement en France et 

ailleurs (Italie, Allemagne…), quelques formes éditoriales (Question-réponse…) 

Partie 1 – Le temps long d’une revue (titre provisoire) 

a) Les contextes (40 p) 

i. L’enseignement (les curricula, les réformes, les débats, …) (C. E., H. G.) (20p) 

ii. Le paysage éditorial (N. V., J. D, P.L., HG) (20p) 

b) Histoire de la revue 

i) Histoire matérielle (y compris, les tables de matières et la forme question réponse) 

(L.R., H. G., N. V., C.G.) (20 p 

ii) L’histoire éditoriale des NAM (dont des cartes des lieux de dépôt…)  (L.R., C. E., 

N. V., C. G.) (20 p) 

c) Les auteurs, la base, études de sous-populations (italiens, militaires, prof spé, élèves), 

études de cas, cartes des lieux des auteurs, l’anonyme (P.N., L. R., M. S., L. A., 

Roland Brasseur) (20p) 

d) Conclusion – chronologie et périodisation (P. N., L. R.) (10p) 

Partie 2 – Une revue intermédiaire (titre provisoire) 

Introduction de la partie 2 (la revue passeur, mention de ce que nous avons repéré et pas fait, les 

NAM comme modèle (journal turc et journal de sup et spé) 

a) La géométrie du triangle dans les NAM (P. L.) (15p) 



b) Les différentes géométries dans les NAM (J. D.) (15p) 

c) Les coniques dans les NAM (première période) (J. D.) (15p) 

d) La géométrie cachée des NAM : le faux nez de l’application de l’analyse à la 

géométrie (P. N.) (15p) 

e) La théorie de l’élimination (L. A.) (15 p.) 

f) La notion d’équipollence ( ?) (Jérôme Auvinet ?) (15 p.) 

g) Courbes podaires (O.B.) (15 p.) 

h) Algèbre-arithmétique théorie des nombres (J.B.) (15 p.) 

(la liste des items reste non exhaustive et l’ordre de présentation sera à étudier de près) 

Partie 3 : 

i) Le bulletin bibliographique de Terquem (1858-1862) (C. G.) 

j) Les NAM et l’enseignement (C. E.) 

k) Les journaux étrangers dans les NAM (L. A.) 

l) Comparaison avec d’autres journaux de la presse d’enseignement (J. D., C. E., P.L.) 

m) Comparaison avec le Journal de Jordan et les CRAS (F. B.) 

Annexe : Les vitae des rédacteurs (30 p/ 2p par vitae) responsable JD 

Vitae d’un certain nombre d’acteurs (30 p / 2p par vitae)  15 Realis, Moret Blanc, Serret, Barisien, 

(responsable ?)  

Les vitae devraient faire apparaître dans quelle mesure les rédacteurs et les auteurs sont-impliqués 

dans les commissions plus ou moins officielles du ministère ? 

Index 

 

L’idée est que les trois premières études de la première partie justifient une (ou des) périodisations 

de la revue à laquelle s’accrocheraient les études spécifiques de la seconde partie (qui a priori ne 

concerne qu’une période donnée des Nouvelles annales). 

Précisions sur les études de la première partie :  

La contribution sur l’enseignement général  ne se préoccupera pas particulièrement des  Nouvelles 

Annales en dehors du fait que cette partie devra répondre à la question de qui sont les candidats aux 

concours, et l’évolution des concours pris en compte (des entrées dans les écoles aux licences et 

agrégations); et où et comment les prépare-t-on ? 

Contribution sur le paysage éditorial général sur les journaux par rapport auxquels les Nouvelles 

annales se différencient ou sont en concurrence. 

La contribution « histoire éditoriale » traite de l’histoire des Nouvelles annales dans  les deux 

contextes précédents (enseignement et édition) en s’intéressant aux intentions des Nouvelles 

annales et à sa politique. 

Autant que possible, format Latex sans package – faire un exemple – fournir le préambule… mais le 

format word est autorisé  

 

 



Calendrier :  

Octobre -Décembre 2015 – remise des versions 1  

avril 2016 – les corrections 

début juin 2016 – remise des textes définitifs 

septembre 2016 – remise tapuscrit 

Novembre 2016 – sortie du livre 

Novembre –Décembre 2016 – Séance Nouvelles Annales – séminaire IHP 

 


