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Quel a été l’impact de la Grande Guerre sur le développement des mathématiques en France ?
On pense souvent que la grande mortalité de jeunes mathématiciens pendant la Première Guerre mondiale a eu un impact négatif sur le développement de la discipline en
France. Trop jeunes pour avoir combattu, les mathématiciens qui ont fondé le célèbre
collectif « Bourbaki » dans les années 1930 le pensaient, et ils sont en grande partie
responsables de la popularité de cette opinion. C’est en voulant tester sa pertinence historique que ce livre a cherché à mieux connaître la vie, l’œuvre et la mort des normaliens
mathématiciens tués pendant cette guerre, ainsi que la manière dont a été construite,
puis entretenue leur mémoire.
David AUBIN est professeur d’histoire des sciences à la Faculté des sciences de Sorbonne Université et membre de l’Institut de mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche.
Spécialiste d’histoire sociale et culturelle des mathématiques et des sciences connexes,
il s’intéresse aux rapports entre sciences et guerre.
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