VIE SCIENTIFlQUE

REVUE D'H/STO/RE DES MATHEMATIQUES
REVUE INTERNATIONALE EDITtE PAR LA
SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE

Ouverture et qualite : telles sont les grandes orientations que la Revue d'histoire
des mathematiques s'est donnees lors de sa fondation en 1995. Elle publie en franc;ais et en anglais des articles originaux traitant de l'histoire des mathematiques
selon des «voies d'approche les plus diverses : de l'analyse conceptuelle a l'etude
des interactions avec d'autres champs du savoir ou avecle contexte institutionnel et
social» (editorial du n° 1). D'abord specialisee sur la periode modeme et contemporaine,du XVlI e siecle a nosjours, elle s'est ouverteen 1998 aux periodes anciennes et
done a des traditions historiographiques aujourd'hui tres dynamiques dont les
themes et les questionnements interessent tous les historiens des mathematiques,
quels que soient leur domaine et leur periode d'etude,
Situee sur le front de la recherche intemationale, la Revue mene, depuis sa creation, une politique tres stricte en ce qui conceme l'originalite et la qualite des
articles publies, Elle joue ainsi un role actif dans le developpement et la professionnalisation de ce champ de recherche. Parce qu'elle est l'une des rares revues internationales consacrees specifiquement a l'histoire des mathematiques, la Revue
d'histoire des mathematiques entend aussi devenir un lieu de reflexion et de debat,
oil les historiens des mathematiques trouveront la possibilite d'exposer et de
confronter differents points de vue.
L'histoire des mathematiques est situee a un carrefour de disciplines qui sont en
perpetuelle transformation. Les changements qui affectent l'histoire, l'histoire des
sciences, les mathematiques ou, pour ne nommer qu'elles, la philosophie suscitent,
dans son domaine propre, l' emergence de nouvelles questions, la definition de nouveaux objets et le besoinde nouvelles approches. Les historiens des mathematiques
doivent pouvoir repondre de maniere critique a ces influences diverses, se les approprier pour les transformer positivement en problematiques collectives, les articuler a
des traditions de recherche existantes ou les rejeter comme non pertinentes. Faute
d'autonomie disciplinaire et professionnelle, surtout en France oil l'histoire des
mathematiques n'a pas trouve sa place dans les structures universitaires, l'amateurisme, meme eclaire, trouve la rapidement ses limites.
En offrant une plus large place a l'analyse critique, pleinement integree dans
l'activite scientifique, la Revue d'histoire des mathematiques contribuera plus effiRevue de synthese : 4e S. n° 4, oet-dec. 1998, p. 633-634.
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caeement faire vivre un domaine de recherche encore mal structure. Dans eet
esprit, une nouvelle rubrique, intitulee Notes et debats a ete creee cette annee.
Espaee de reflexion et de discussion offert a tous les historiens des mathematiques,
elle comprendra des essais bibliographiques, des contributions a des debats en
cours, des notes reflexives sur nos outils de travail, des materiaux pour I' etude des
mathematiques du XXC siecle, etc.
Outre illustrer la realite de la discipline, sa capacite aproduire des recherches originales, la Revue d'histoire des mathematiques entend ainsi rendre visibles et problematiser les changements qui s'operent dans son champ, en proposer des interpretations et susciter la discussion.
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Notes et debats :

Mathematical Reconstruction Out, Textual Studies In : 30 Years in the Historiography of GreekMathematics (Ken Saito)
Faire des mathematiques par lettres (Jeanne Peiffer)
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