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Le séminaire de mathématiques  : un lieu 

d’échanges défini par ses acteurs. Incursion dans 

la vie collective des mathématiques autour de 

Laurent Schwartz (1915-2002) 

 
Résumé : Lorsque Laurent Schwartz entre à l’École 
normale supérieure en 1934, il n’existe à Paris que deux 
séminaires de mathématiques  : le séminaire Hadamard, 
« tribune internationale», et le séminaire Julia, « cercle 
d’une équipe restreinte 1 ». En 1968, une trentaine de 
séminaires de mathématiques s’y tiennent chaque semaine. 
Il est difficile de se saisir, historiquement, de l’objet 
« séminaire de mathématiques», d’autant plus qu’il est oral 
et ne laisse que peu de traces. On peut considérer Schwartz 
comme un bon témoin – spectateur et acteur – de la période, 
afin d’interroger la place structurante que prend le séminaire 
dans la vie collective des mathématiques. Schwartz, en 
effet, voit l’évolution du développement du séminaire de 
mathématiques en France et contribue à la construction de 
sa place dans la vie mathématique. Il participe à de 
nombreux séminaires où il est tour à tour auditeur, orateur, 
organisateur ou créateur de séminaires. L’analyse de ces 
rôles à partir de sources en partie inédites nous permettra 
d’expliciter les formes d’échanges rendues possibles par le 
séminaire de mathématiques à partir du cas de Schwartz.  

 
Abstract :  When Schwartz entered the École Normale 
Supérieure in 1934, only two mathematics seminars existed 
in Paris—the international tribune “séminaire Hadamard”, 
and the closed “séminaire Julia”. By 1968, there were 
around thirty mathematical seminars that took place each 
week in Paris. It is difficult to grasp the “mathematical 
seminar” as an object in historical terms because it is an oral 
form and thus few traces remain. Schwartz can be 
considered as a good witness—observer and actor—to this 
period in order to question the structuring role that 
mathematical seminars play in the collective life of 
mathematics. Schwartz saw how the development of the 
mathematical seminar in France evolved and personally 
contributed to constructing its role in the life of 
mathematics. He took part in many seminars where he 
played different roles : participant, speaker, organizer or 
creator. The analysis of the different roles played by 
Schwartz will allow us to describe the forms of exchanges 
made possible by mathematical seminars. 

                                                        
1 Expressions empruntées à L. Beaulieu. 


