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-  les stratégies éditoriales du Bollettino della Unione 
Matematica Italiana  (BUMI): 

 - les relations avec les deux revues mathématiques italiennes  les 
plus importantes et les journaux des principales sociétés 
mathématiques étrangères;  

-   les liens avec l’international en utilisant les cartes ;   
-   les premiers éléments qui montrent le futur asservissement de 

l’UMI à la politique fasciste ;   
-  analyse transnationale en considérant le Congrès International 

des Mathématiciens de Bologne (1928).  
 

Buts de la recherche 

Archives 
Archivio della Unione Matematica Italiana   
  http://umi.dm.unibo.it/info-2/archivio-storico-dellumi/ 
Archivio Volterra, Accademia Nazionale dei Lincei: Archivi privati   

 http://operedigitali.lincei.it/Volterra/menu.htm 



Juillet  1919,  Bruxelles – Fondation de l’International Research 
Council (IRC).  
 

Septembre 1920,  ICM Strasbourg – Fondation de l’International 
Mathematical Union.  
Président : le  belge Charles-Jean de la Vallée Poussin,  
Secrétaire : le français Gabriel Koenigs  
Présidents honoraires : C. Jordan, H. Lamb, E. Picard. V. Volterra. 
 

Mars 1922 – Fondation de l’Unione Matematica Italiana (UMI) 
Directeur: Salvatore Pincherle 
 

1 Juillet 1922 – Bollettino della Unione Matematica Italiana 
(BUMI) 
 

Le contexte international 



18  Mars 1921  

Volterra  à  Pincherle:  
 

-  l’UMI a été constituée;  
-  elle faisait partie de l’IMU;  
-  Pincherle lui-même a été 

proposé comme président.  
 
(AS-UMI) 



31 Mars 1922  
Lettre circulaire de Pincherle 
 

-   Rapprocher les mathématiciens italiens ;  
-   encourager les recherches sur les sciences pures ; 
-  favoriser les relations entre les maths pures et 
-   les différentes branches des maths appliquées ; 
-  préserver un fort intérêt pour les questions   

relatives à l’enseignement des maths ;  
-  contribuer à la diffusion, dans les autres pays, 

de la connaissance des recherches des 
mathématiciens italiens ;  

-  favoriser l’échange d’ouvrages et de revues  
     aussi bien en Italie qu’à l’étranger. 
-  organiser des congrès nationaux sur les 
     mathématiques pures et appliquées. 

Supports financiers de l’UMI: 
 Accademia dei Lincei,  Conseil National des Recherches (depuis 1923) 
donations de l’ingénieur Pomini (100 000 Lire de 1922 à 1926) 

(AS-UMI) 



Favorables: 
 
L. Berzolari 
L. Bianchi, 
Ettore Bortolotti 
P. Burgatti 
G. Fubini 
B. Levi 
R. Marcolongo 
C. Somigliana 
G. Vacca 
… 

Contraires: 
 
G. Castelnuovo 
F. Enriques 
T. Levi Civita 
F. Severi … 

(AS-UMI) 

Douteux 
U. Cisotti 
G. Loria 
C. Segre 
G. Vivanti… 

Difficultés au début 

Frappante est l’absence de l’école 
mathématique de Rome 



T. Levi Civita a Pincherle, 16.4.1922 – AS-UMI 

Plusieurs 
mathématiciens 
italiens craignaient que 
-  l’UMI soit anti-

internationaliste 
-  que le BUMI puisse 

être en compétition 
avec les Rendiconti 
del Circolo 
Matematico di 
Palermo et  

     les Annali di 
matematica pura ed 
Applicata.  



Les Annali commencent en 1923 leur 4° série. 
Pincherle et Bianchi sont parmi les editors-en-chef. Les deux font 
également partie du Comité de rédaction du BUMI.  

Pincherle a C. Segre, 18/1/1923, 27/1/23 Uto ACS 
 

Michele de Franchis, le directeur des Rendiconti, propose toute 
de suite de collaborer avec le BUMI, « comme deux bons 
frères » (De Franchis à Pincherle, 16.5.1922, AS-UMI). 



ICM Toronto 1924:  
-  L’exclusion des Empires Centraux est 

confirmée 
-  Motion proposée par les Américains 

contre la politique d’exclusion de 
l’IRC (signée par Italie, Pays Bas, 
Suède, Danemark, Norvège et 
Royaume Uni) 

         Toronto, University College 
  siège du Congrès 

 
Un succès pour la communauté italienne:  
 

-   Salvatore Pincherle est  élu Président de l’IMU 
    Gabriel Koenigs  est confirmé Secrétaire Général 
 
-  2 conférences plenaires (Pincherle et Severi sur 6)  
-  11 mathématiciens italiens sont supportés financièrement par le 

Comité Ordinateur du Congrès encore grâce à Volterra  
 (ANL-V, Volterra a Pincherle 3.4.1924, BUMI 1924, pp. 182-185) 
 

 



 Les objectifs du BUMI 

1er Juillet  1922 – Numéro Spécimen    
Comité de rédaction: 
L. Amoroso, G. Armellini, L. Bianchi,  P. 
Burgatti, G. Colonnetti, O. M. Corbino, 
R. Marcolongo, G. Scorza, L. Tonelli, G. 
Vivanti,  V. Volterra.  
Le directeur était le Président de l’UMI, 
S. Pincherle, Secrétaire  E. Bortolotti. 

Pincherle aux membres de l’UMI, 1er février 1923: 
 

Le BUMI doit être «  un répertoire d’information, diffuseur d’idées, 
outil efficace de travail  » surtout pour ceux qui sont éloignés des 
centres culturels. (AS-UMI)  



Rubriques:  
 

- Les petites notes;  
- Résumés des travaux publiés par des 

journaux italiens; 
-  Résumés des travaux publiés dans des 

journaux étrangers;  
-  Correspondance mathématique 

(Intermédiaire);  
-  Information;   
-  Recensions d’ouvrages (italiens et 

étrangers);  
-  Bibliographie. 
 

1925 – Relazioni scientifiche,  rapports scientifiques sur des groupes 
de publications d’auteurs diverss (géométrie projective différéntielle, 
théorie de la relativité, biologie mathématique,…)   (AS UMI, Lettera 
circolare, 15.2.1925) 



Dans le 1er fascicule du BUMI, Pincherle mentionne: 
Société Mathématique de France (SMF),  
Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV)  
American Mathematical Society (AMS) 
 

•  Bulletin SMF (1872/73 →) : Mémoires et Communications, Vie de la 
société ; 

•  Jahresbericht  DMV  (1890/91 →) : Literarisches, Angelegenheiten 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung , à partir de 1922 (t. 31) 
Aufgaben und Lösungen (dal  1900), recensions, rapports sur 
journaux et livres; 

•  Bulletin AMS  (1891 →) :  Articles, Notes and other Items, Reviews, 
New Publications; 

Un modèle ou plusieurs modèles ? 

(Gispert, Tobies 1991, Gispert 2001, Parshall 2015)   



 

 
 
  

 !  Les mathématiques du BUMI 

Promotion des mathématiques pures et appliquées: 
Dans le comité de rédaction  il y a :  
Luigi Amoroso, spécialiste de mathématiques pour l’économie 
Giuseppe Armellini, astronome  
Gustavo Colonnetti,  ingénieur  
Orso Maria Corbino, physicien  
et Vito Volterra qui était spécialiste de physique mathématique au 
sens « classique » du terme.  
 
Pincherle à Volterra  28.8.1919: 
”si le moment présent demande qu’on pense plus aux applications, 
il ne faut pas perdre de vue la théorie pure ... Si la technique ne 
mantient pas le lien avec la théorie et si cette dernière ne pas assez 
considérée, alors il sera facile de tomber dans l’empirisme!" 
 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Distribution des diverses disciplines  

Analisi 

Geometria 

Matematica applicata 

Meccanica                              
Fisica matematica 
Teoria dei numeri 

Algebra 



Italia 
29% 

Germania 
25% 

Francia 
27% 

USA 
7% 

Altro 
12% 

Distribution des recensions dans le 
BUMI divisées par pays 

https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?
id=fCjI6DqlCBIs1fbV7GXnoRZGo1QZNYGo 
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Journaux d’où viennent les résumés des travaux étrangers  
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Le BUMI et le Fascisme 

ICM Bologna 1928 

Le premier Congrès de 
mathématiciens de l’entre-
deux-guerres vraiment 
international.  
(Van Dalen 2011, Capristo 2016) 

Très riche correspondance internationale de Pincherle, président 
de l’IMU et de l’UMI (AS UMI) 

(BUMI 1926 V, 202-203, BUMI 1927 VI, 164, BUMI 1927 VI, 41, 232 
BUMI 1928 VII, 221-228; BUMI 1928 VII, 266-284 Atti) 



Regard transnational 

n  Ce colloque a permis à Pincherle de montrer aux 
mathématiciens étrangers mais surtout italiens que l’UMI  
supportait une politique vraiment internationale. 
L’internationalisme partiellement re-établi n’a pas eu d’effet 
immédiat sur le BUMI  
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n  Les liens avec le régime fasciste 
pendant l’organisation du congrès 
de Bologne se renforcent de plus 
en plus. En effet, pour ce colloque 
le support financier des institutions 
était essentiel. 
 (Comptes rendus des séances du Comité 
ordinateur et la correspondance, AS UMI) 

Cette attitude n’est pas 
évidente dans le BUMI, qui 
reste un journal mathématique 
au service des mathématiciens 
italiens.  

(AS UMI,  S. Pincherle a B. Mussolini, 
Bologna, 13.9.1928 ) 



n De plus il est possible voir, à travers les revues les plus importantes, 
les différentes images au niveaux international  de ces événements: 

-  BAMS, Math Gaz., Nature  soulignent surtout le rôle                  
de l’Italie dans  la reprise de l’internationalité  

    scientifique   
-  BAMS,  EM1928, EM 1929  mettent en évidence                      le 

haut niveau scientifique  
-  EM 1928, PopAstr soulignent les événements  
    sociaux, la splendeur de l’art en Italie.   
-  BSMF et JDMV ne font aucune allusion au congrès.  
 

 
Hasso Härlenfait à Brouwer (27.9.1928, Van Dalen 2011, pp. 
334-338): plusieurs détails qui ont montré le manque de tact des 
Italiens à l’égard des Allemands 



n Malgré quelques points de contact avec les journaux internationaux le 
BUMI des premières années est un projet à Pincherle (ANL-V, Pincherle a 
Volterra, 22.3.1922,  31.3.1922, 3.5.1922, AS UMI, Pincherle a Castelnuovo, 20.4.1922)  
 

n L’image de l’UMI à travers le BUMI (1922-1928) est celle d’une société 
nationale qui cherche à renforcer: 
- Les liens entre les mathématiciens italiens surtout en diffusant les 
informations  
- Les échanges avec la communauté internationale grâce à l’engagement 
de Pincherle et de Volterra (au moins juqu’à1927) . 
 

n  Le BUMI n’est pas concerné par les problèmes de l’enseignement (il 
y avait déjà la Mathesis avec Enriques comme président ; la Section 
historique-didactique démarre en 1939). Il n’intervient même pas dans le 
débat sur la réforme Gentile. 
. 
 
 

Conclusions 

n Les mathématiques appliquées du BUMI restent encore la physique 
mathématique classique; la statistique ou les probabilités n’en sont qu’à leur 
début (Castelnuovo, Cantelli  et en suite de Finetti)  


