
Cirmath
Circulations des mathématiques dans et par les journaux

histoire, territoires et publics
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Projet Présentation générale

Présentation générale

- 3 partenaires : Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie -
Archives Henri Poincaré (UMR 7117), Maison des Sciences Humaines
Lorraine (USR 3261) et Groupe d’Histoire et de Diffusion des
Sciences d’Orsay (EA 1610).

- Début : 01/10/2014 - Fin : 30/09/2018.
- Un groupe international d’une cinquantaine de participants (français,
italiens, espagnols, anglais, brésiliens, colombiens, états unis,
canadiens, allemands...).

- Un site : http://cirmath.hypotheses.org/.
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Projet Présentation générale

- Un séminaire régulier (au moins 4 journées thématiques annuelles), un
colloque (entre deux et cinq jours) par an.

- Un ingénieur d’études embauché (01/10/2015 - 30/09/2018).
- Invitation d’une professeur invitée dans le cadre de Cirmath
(support Université de Lorraine).

- Un numéro spécial de revue publié (Philosophia Scientiae sur les
échanges mathématiques).

- Un numéro spécial de la revue Historia Mathematica sur la question
des interactions entre journaux (à différentes échelles) en cours.
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Projet Projet scientifique

Le projet scientifique

- L’objectif de Cirmath : étudier sur le temps long (fin du 17e siècle -
première moitié du 20e siècle) une histoire des circulations
mathématiques dans et entre différents territoires, mais aussi dans et
entre divers milieux (académiques, enseignants, ingénieurs, militaires,
amateurs...) en choisissant les journaux comme principal vecteur.

- Les principales sources de Cirmath : les périodiques mathématiques
entendus dans un sens large, incluant tant les journaux spécialisés en
mathématiques que des revues publiant régulièrement des
mathématiques ou celles dont les mathématiciens constituent un
lectorat potentiel.

- Une méthodologie : exploiter la tension entre approches globales (base
de données, statistiques, cartes) et études locales (études de cas).
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Projet Tâches

Les tâches

Un projet structuré en 5 tâches :
- Structurer l’ensemble des sources en un corpus en constituant une
base de données des journaux mathématiques (fin du 17e siècle -
première moitié du 20e siècle), à partir de laquelle seront produits des
résultats statistiques et des cartes géographiques des principaux
centres éditoriaux (tâche 1).

- La notion de centre éditorial permet à la fois de rendre compte de la
production matérielle des périodiques (imprimeurs, libraires, éditeurs)
et des contextes scientifiques et académiques (lieux d’enseignements,
sociétés savantes et professionnelles, milieux intéressés par des
mathématiques. . .). Des études de cas consacrées à des centres
éditoriaux (choisis entre autres à partir de l’analyse des cartes) et à
des échelles différentes (locales, régionales, nationales,
internationales) (tâche 2).
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Projet Tâches

- L’étude de la circulation de sujets mathématiques par les journaux au
sein de et entre les communautés et les disciplines (reprises,
traductions, appropriation, etc.) (tâche 3).

- Les questions concernant les rapports entre les journaux et leurs
publics, tant pour la catégorie des journaux spécialisés en
mathématiques, que pour celle des journaux destinés à des publics
d’utilisateurs (ingénieurs, militaires, enseignants, étudiants. . .) (tâche
4).

- Des études centrées sur les différentes formes éditoriales, la structure
des journaux, leurs rubriques, la typographie, les publicités, la
bibliographie, les index. . . rendront compte d’une appréhension d’un
journal mathématique comme un objet matériel inscrit dans le champ
de l’édition (tâche 5).
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Résultats Base de données

La base de données

- Réalisée avec le logiciel OMEKA
(http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/.

- 1 800 fiches bibliographiques saisies à partir des gisements
(répertoires bibliographiques, thèses, bibliographie, conférences,
articles d’histoire des sciences mathématiques. . .).

- Les champs : titre, date de création, date de disparition, ville
d’édition, ville d’impression, type de journal (spécialisé, scientifique ou
généraliste), publics visés. . . organisés en quatre groupes d’items en
lien avec les tâches (périodique, centre éditorial, contenu, édition).

- Possibilités d’exportation développées aux Archives Poincaré.
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Résultats Base de données
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Résultats Cartes

Les premières cartes

- 3D-Map : Add-in Excel 2016. Simple d’utilisation. Localisation des
villes par nom. Aucune nécessité d’ajouter les coordonnées. Filtre des
données.

- Palladio. Stanford Humanites + Design : Gratuit. En Ligne.
Localisation des villes par coordonnées (création d’un fichier des
coordonnées pour les 349 Villes éditeurs). Filtre des données.
TimeLine Dynamique. Sobre :
http://hdlab.stanford.edu/palladio/.

- NodeGoat : gratuit. En Ligne. Base de données et visualisation. En
cours : problème avec les fonctions d’import et de tris :
https://nodegoat.net/.

- Langage R. Package Cartographie : nécessite une formation
spécifique : http://rgeomatic.hypotheses.org/659.
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Résultats Cartes

Les premières cartes

Réalisé dans le cadre du projet de recherche sur les humanités basé à Stanford ”Mapping
the Republic of Letters (MRofL)”, Palladio est un outil gratuit en ligne permettant
l’analyse et la visualisation géographiques et temporelles des données.
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Résultats Séminaires et colloques

Les séminaires

- Les thèmes des journées de séminaire :
2016-17 - travailler le temps long et la question des circulations :
cartes, traductions, journaux mathématiques au 20e siècle-le rôle de la
première guerre mondiale, les journaux mathématiques au 18e siècle.
2015-16 - circonscrire le corpus/la base : journaux techniques,
d’ingénieurs, statistiques. . . comme journaux mathématiques, journaux
mathématiques et publics d’enseignants, les Nouvelles annales de
mathématiques, la forme questions/réponses
2014-15 - lancer le projet : la base de données, les Nouvelles annales,
les tâches de Cirmath, études de cas.
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Résultats Séminaires et colloques

Les colloques et les évènements associés

- Les colloques
2017 - Nancy - Cartes et études de cas,
2017 - Nancy ou Luxembourg - La Grande Région comme espace de
circulation(s) de mathématiques,
2016 - Djursholm (Institut Mittag-Leffler) - Circulating Mathematics
via Journals : The rise of internationalization 1850-1920,
2015 - Nancy - Autour de la base de données des journaux
mathématiques.

- Les évènements associés : séance du séminaire d’histoire des
mathématiques de l’IHP sur Maurice d’Ocagne, colloque
MathInMetz, une session du colloque de l’IECHM (Turin 2015),
colloque MilMaths sur l’enseignement mathématique dans les écoles
militaires au 19e siècle. . .
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Résultats Des avancées

Quelques exemples d’études de cas dans la dynamique
Cirmath

- Les centres éditoriaux et les espaces de circulation : la Sicile autour de
Palerme (18e-19e siècles), Naples (18e siècle), le rôle des journaux de
sociétés savantes ou académies locales, la Grande Région, les
États-unis (19e-20e siècles).

- La circulation de sujets mathématiques : la circulation tardive de la
théorie de l’élimination (19e siècle), la théorie des nombres dans les
journaux durant la première moitié du 19e siècle, la nomographie (fin
19e siècle-début 20e siècle), le rôle des journaux dans la circulation de
thèmes et de questions mathématiques dans le monde de
l’enseignement. . .
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Résultats Des avancées

- Les publics : la question local/national/international, un intérêt pour
les journaux destinés aux enseignants du primaire (Pays Bas, France,
Italie), les journaux militaires (Espagne, Grande Bretagne), les
journaux d’ingénieurs en Amérique du sud (Brésil, Colombie), la
question des motivations et des intentions au moment de la création
d’un journal (la question du marché éditorial au sens large).

- Circulation de formes éditoriales : la lettre adressée à M. X, rédacteur,
la forme questions/réponses, des circulations de type de journaux
(l’exemple de Le Matematiche pure ed applicate).
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