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La Société Italienne d’Histoire des Mathématiques (SISM) va célébrer son VIIe congrès 
à Paris, du 25 au 27 octobre 2007.  

Le lieu a été choisi, entre autres, pour favoriser un échange et permettre d’établir des 
rapports utiles entre les historiens des mathématiques italiens et français de la nouvelle 
génération.  

À ce propos, la SISM s’est adressée à la Société Française d’Histoire des Sciences et 
des Techniques (SFHST) en lui demandant de contribuer à promouvoir cet échange. La 
SFHST a répondu favorablement à cette invitation. 

Tout en continuant à valoir comme congrès de la SISM, la réunion prendra ainsi la 
forme d’une rencontre entre les communautés italienne et française d’historiens des 
mathématiques et sera, de ce fait, organisée avec la collaboration de la SFHST. 

La SFHST invite donc tous les historiens des mathématiques français intéressés à 
participer à cette rencontre et à y présenter une conférence. 

Le thème principal de la rencontre sera : 
LES SCIENCES MATHEMATIQUES A L’AGE MODERNE (XVE-XIXe SIECLES). 

Des conférences portant sur d’autres sujets, ayant trait d’une manière plus générale à 
l’histoire des mathématiques et des sciences exactes, seront également acceptées. 

Les propositions de conférences (qui pourront être en français, italien ou anglais) 
devront parvenir avant le 15 mai 2007, sous forme d’un résumé d’une à trois pages, incluant 
une bibliographie, permettant une évaluation de l’originalité et de l’intérêt de la recherche. 
Elles pourront être envoyées par mail ou courrier normal à une des adresses suivantes : 

MARCO PANZA (responsable de l’organisation de la rencontre), Equipe REHSEIS, 
Centre Javelot, Univ. de Paris 7, 2 Place Jussieu, 75251, Paris cedex 05 ; 
e-mail : Marco.Panza@univ-paris-diderot.fr 

ANNE BONNEFOY (secrétaire générale de la SFHST), Espace Mendès France, 1 place de 
la Cathédrale, BP 80964, 86038 Poitiers Cedex; e.mail : secretaire@sfhst.org  

C. SILVIA ROERO (Président de la SISM) : clarasilvia.roero@unito.it 
ERIKA LUCIANO (Sécretaire de la SISM) : erikaluciano@hotmail.com 
Pour permettre au plus grand nombre de chercheurs de s’exprimer, toute conférence 

devra tenir au plus en une demi-heure. 

Ces propositions seront évaluées par un comité scientifique nommé de manière 
conjointe par la SISM et la SFHST et composé pour la partie française par Michel Blay 
(CNRS) et Vincent Jullien (Univ. de Nantes). 

Ce même comité scientifique invitera en outre quelques collègues à présenter des 
conférences plus longues portant sur le thème principal de la rencontre. 

Les décisions du comité scientifique, le programme définitif de la rencontre seront 
rendus publiques au cours du mois de juillet 2007. Les résumés des conférences acceptées 
seront mis en ligne dans le site de la SISM : http://www.dm.unito.it/sism/index.html 


