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LIVRES D'AUTEURS 

Anouk Barberousse 

- [2000 a] La physique face à la probabilité,Vrin, coll. Mathesis, Paris, 2000, 210 p. 

- [2002] La mécanique statistique de Clausius à Gibbs, Belin, Sup Histoire des Sciences, 
Paris, 2002, 240 p. 

- [en préparation] Images scientifiques. Approche historique et philosophique, avec L. Pinon. 

Anouk Barberousse avec M. Kistler et P. Ludwig 

- [2000 c] La philosophie des sciences au XXe siècle, Flammarion, Champs U, Paris, 2000, 
353 p. 

Jean-Pierre Belna 

- [2000 a] Cantor, Les Belles Lettres, Paris, 2000, 238 p.  

Florence Bretelle-Establet 

- [2002] La santé en Chine du Sud (1898-1928), préfacé par Marianne Bastid-Bruguière, 
Editions CNRS Asie Orientale, Paris, 2002, 239 p.  

Martha Cecilia Bustamante  

- [en préparation] « Cours de Paul Langevin au Collège de France, «Les difficultés de la 
théorie du rayonnement », 1912-1913. Notes prises par Emile Borel ». Publication assurée par 
la Collection des Travaux de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences.  

Yves Cambefort 

- [en préparation] Histoire des collections d’insectes du Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris. 1. Coléoptères. Muséum national d’Histoire naturelle, collection Archives. 

- [2002 a] Jean-Henri Fabre, Lettres inédites à Charles Delagrave. Textes établis, présentés et 
annotés par Yves Cambefort. Éditions Delagrave, Paris, 2002.  

- [2002 b] Jean-Henri Fabre : petite biographie d’un grand naturaliste. Éditions Delagrave, 
Paris, 2002.  

- [2001 a] L’enseignement de la zoologie entre philosophie et leçon de choses. Les manuels 
pour l’enseignement secondaire de 1794 à 1914. Paris : Institut national de recherche 



pédagogique, collection « Documents et travaux de recherche en éducation », n° 45 (mai 
2001).  

Karine Chemla, en collaboration avec Guo Shuchun 

- [ 2004]. Les neuf chapitres. Edition critique, traduction et présentation des Neuf chapitres 
sur les procédures mathématiques (les débuts de l'ère commune) ainsi que des commentaires 
de Liu Hui (3 ième siècle) et de Li Chunfeng (7 ième siècle). Comportant un Glossaire des 
termes mathématiques, par K. Chemla, Dunod, Paris, avec le soutien du CNL, 2004. 

Tobias Cheung  

- [2000] Die Organisation des Lebendigen. Zur Entstehung des biologischen 
Organismusbegriffs bei Cuvier, Leibniz und Kant, Campus Forschung, Frankfurt am Main, 
Campus, 2000, 110 p. 

- [2003] Charles Bonnet: Principes philosophiques, Edition critique, traduite, commentée et 
avec une introduction par Tobias Cheung, Frankfurt am Main, Harri Deutsch Verlag, 2003. 

Olivier Darrigol 

- [2000] Electrodynamics from Ampère to Einstein, Oxford, Oxford University Press, 2000. 

Claude Debru en collaboration avec Pascal Nouvel 

- [à paraître 2003 a] Le possible et les biotechnologies. Essai de philosophie dans les sciences, 
Paris Presses Universitaires de France, octobre 2003, collection Science, histoire et sociétés, 
440 p. 

Dominique Flament 

- [à paraître- oct. 2003] Histoire des nombres complexes, Éditions du CNRS, Paris, 512 p. 59 
dessins- br.  

- [en préparation a] Möbius : entre bande et contre-bande, Éditions Seuil, collection Sources 
du savoir, 300 p. 

- [en préparation b] (en collaboration avec Charles Morazé), La vie et l’œuvre de Sir William 
Rowan Hamilton, Paris, éd. A. Fayard, 250 p. 

M.T. Gambin 

-[à paraître a] Le planisphère de Ptolémée, figure de l’astrolabe. Introduction, traduction et 
notes. Histoire du texte. Éditions du CNRS. 

Danièle Ghesquier 

- [ en préparation a ] Une histoire de la maladie spécifique.  

- [ en préparation b ] La construction du cytoplasme cellulaire. 



Christian Gilain 

- [en préparation] Calcul intégral, volume 4 de la série I des œuvres complètes de d’Alembert, 
textes établis, annotés et introduits par C. Gilain, Paris, CNRS Editions, en préparation (500 
pages environ). 

Gabriel Gohau 

-[ A paraître, octobre 2003] Naissance de la géologie historique, éd. Adapt-Vuibert. 

Alain Herreman 

- [2000 a] La topologie et ses signes, Editions de l’Harmattan, Paris, 2000, 348p. 

Agathe Keller  

- [2006] Expounding the mathematical seed, A translation of Bhâskara I, on the mathematical 
chapter of the Aryabhatiya. Collection « Science Networks », Birkhäuser. 

Dominique Lecourt  

- [2003 a] Humain post-humain, PUF, Paris, 2003.  

Véronique Le Ru  

- [2003] la crise de la causalité et de la substance – des petits écarts cartésiens au grand 
écart occasionaliste, CNRS éditions, Paris, 2003, 224 p.  

- [en préparation] Voltaire newtonien, éd. Vuibert- ADAPT éditions.  

Regino Martinez-Chavanz  

- [en préparation, a] Biographie scientifique de Julio Garavito Armero.  

- [en préparation, b] Essai sur la réception des idées relativistes en Colombie.  

Marco Panza 

- [2003] Isaac Newton, Les Belles Lettres, Paris, 2003.  

- [2005] Newton et l'origine de l'analyse, 1664-1666, dissertation présentée pour obtenir 
l'habilitation à diriger des recherches en France et soutenue le 14/12/2000, remaniée pour une 
publication prévue aux éditions Blanchard. 

Françoise Parot 

- [2000 a] Existe-t-il une nature humaine ? Psychologie historique, objective, comparative, 
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 440 p. 

- [sous-presse 2004a] Les rêves des hommes, Paris, Le Seuil. 



 Françoise Parot en collaboration avec Ephraïm Teitelbaum 

- [2002] Des enfants sans toi et moi, Paris, Flammarion, 219 pages. 

 Irène Passeron 

[à paraître, 2004a] Inventaire raisonné de la correspondance de D’Alembert, volume 1de la 
série V (Correspondance active et passive 1746-1783) des œuvres complètes de D’Alembert, 
établi et introduit par I . Passeron, avec la collaboration d’Anne-Marie Chouillet et Jean-
Daniel Candaux, Paris, CNRS Editions, (600 p.). 

  

Michel Paty 

- [2003 a] La physique du xx e siècle, Collection « Sciences et histoires », EDP-Sciences, 
Paris, 2003, 310 p. 

- [2003e]. Réalité et intelligibilité : chemins épistémologiques. Recherches en physique, en 
philosophie et en histoire des sciences. Notice des Titres et travaux, équipe R ehseis (CNRS et 
Université Paris 7-Denis Diderot), Paris, mars 2003, 260 p.  

- [à paraître 2004a]. Matière et concepts. Rationalité et historicité des contenus conceptuels 
en physique, Collection « Penser avec les sciences », EDP-Sciences, Paris, 2004.  

- [à paraître, b] Einstein et Spinoza et autres essais sur Einstein. 

- [à paraître, c] L'Intelligibilité du monde quantique. 

- [à paraître, d]. The Intelligibility of the Quantum World. 

- [à paraître, e] Pensée scientifique et significations.  

- [à paraître, f] Mathématisation et prédictivité.  

- [à paraître, g] L'objet de la Relativité restreinte, invention et réception. Un problème 
d'épistémologie et d'histoire des sciences. 

João Principe 

- [en préparation] « Razão e Ciencia em Antonio Sérgio », publication assurée par la INCM 
(Imprensa Nacional – Casa da Moeda). 

Stéphane Schmitt 

- [2003] Les textes embryologiques de Christian Heinrich Pander (1794-1865), édition 
critique, traduite, commentée et annotée par Stéphane Schmitt, Brepols, Turnhout, 2003, 
209p. 



- [2004] Histoire d'une question anatomique : la répétition des parties, Éditions du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, collection « Archives », Paris, 2004, 700 p. 

- [2006] Aux origines de la biologie moderne : L'anatomie comparée d'Aristote à la théorie 
de l'évolution 2006, Belin, Paris. 

- [2006] Les forces vitales et leur distribution dans la nature. Un essai de "systématique 
physiologique". Texte de C. F. Kielmeyer (1765-1844), H. F. Link (1767-1851) et L. Oken 
(1779-1851) rassemblés, introduits et annotés par S. Schmitt Brepols, Turnhout, 2006 

Stéphane Schmitt en collaboration avec Jean-Claude Dupont 

- [2004] Du feuillet au gène , Éditions Rue d’Ulm, Paris, 2004. 

Stéphane Schmitt en collaboration avec Cédric Crémière et Laurent Pinon 

- [2006] Edition critique des Cours de l’ENS de l’an III de Daubenton, Éditions Rue d’Ulm, 
Paris. 

Jean-Jacques Szczeciniarz  

- [à paraître a] La Terre immobile (Aristote, Ptolémée, Husserl), PUF Paris 2003. 

- [en préparation a] Descartes Géométrie Algèbre Philosophie EDP Sciences. 

Stéphane Tirard 

- [en préparation] Les origines de la vie sur la Terre entre Science et Histoire, Paris, Éditions 
des Archives Contemporaines. Cette publication est associée à une anthologie internationale, 
en ligne, de textes sur les origines de la vie des XIXème et XXème siècles. 



DIRECTION D'OUVRAGES 

Anouk Barberousse et Laurent Pinon  

- [à paraître en 2003] L’écriture scientifique, dirigé par Barberousse, A. et Laurent Pinon, 
numéro spécial de la revue Genesis, n° 20, Éditions Jean Michel Place, Paris, octobre 2003. 

Evelyne Barbin avec J.P. Legoff 

- [2000 a] Si le nombre m'était compté, Ellipses, Paris, 2000, 285 pages. 

Evelyne Barbin avec R. Duval, I. Giorgiutti, J. Houdebine, C. Laborde 

- [2001a] Produire et lire des textes de démonstration (ouvrage collectif coordonné par E. 
Barbin, R. Duval, I. Giorgiutti, J. Houdebine, C. Laborde), Ellipses, Paris, 2001, 266 p. 

 Martha Cecilia Bustamante, en collaboration avec Bernadette Bensaude-Vincent, Olival 
Freire, et Michel Paty 

- [2002 a] Paul Langevin, son œuvre et sa pensée. Science et engagement, édité par Martha 
Cecilia Bustamante, Bernadette Bensaude-Vincent, Olival Freire, et Michel Paty, numéro 
spécial de Epistémologiques (Paris, São Paulo) Vol. 2 (1-2), 2002. 

Karine Chemla, avec un comité éditorial composé de F. Bray, Fu Daiwie, Huang Yilong, 
G. Métailié 

- [2001 a] « La scienza in Cina », édité par K. Chemla, avec un comité éditorial composé de 
F. Bray, Fu Daiwie, Huang Yilong et G. Métailié, in Sandro Petruccioli (gén.éd.), Storia della 
scienza, 8 volumes, Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, volume II, 2001, p. 1-608. Une 
traduction partielle en chinois du volume est parue comme un numéro de la revue de l’Ecole 
Française d’Extrême-Orient Faguo hanxue (Sinologie française), 6, 2002, p. 1-397. Une 
traduction française est à l’étude aux Editions du Seuil. 

 Karine Chemla  

- [à paraître-b 2003 ou 2004] Histoire des sciences, histoire du texte, accepté, après 
soumission à referee, pour parution dans la collection « Boston studies in philosophy of 
science , Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, à paraître en 2003 ou 2004. 

Anne-Marie Chouillet 

- [2002a] Avec le Comité de rédaction de la revue, Direction du numéro spécial 
« Encyclopédie électronique » de Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 31-32, avril 
2002, 420p. 

Pierre Crépel avec C. Heyde, E. Seneta  



- [2001] Statisticians of the centuries, New York, Springer and ISI, 2001. [P. Crépel est 
"associate editor"]. Comprend aussi trois notices de P. Crépel : "D'Alembert", p. 86-89, 
"Condorcet", p. 90-92, "Bachelier", p. 283-286] 

Pierre Crépel avec le comité Condorcet 

- [à paraître 2004 b] Condorcet, Tableau historique des progrès de l'esprit humain, éd. 
critique et commentée, Paris, INED [co-direction de P. Crépel au sein du comité]. 

Claude Debru en collaboration avec Laurence Viennot 

- [2003 a] Enquête sur le concept de causalité, édité par Laurence Viennot et Claude Debru, 
Paris PUF , collection Sciences, histoire et société, 207 p. 

Marie-José Durand-Richard 

-[à paraître-2004a] Des lois de la pensée au constructivisme, Paris, Revue Intellectica. n° 40. 

-[à paraître- 2004b], Le statut de l'analogie dans la démarche scientifique : Perspective 
historique, Paris, Ed. CNRS. 

 Dominique Flament 

- [2000] Cahier du Séminaire Histoires de Géométries: 1999, Série documents de Travail. 
Édité par Dominique Flament, Éditions de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 182p. 

- [2001] Cahier du Séminaire Histoires de Géométries: 2000, Série documents de Travail. 
Édité par Dominique Flament, Éditions de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 83p. 

- [2002] Cahier du Séminaire Histoires de Géométries: 2001, Série documents de Travail. 
Édité par Dominique Flament, Éditions de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 88p. 

- [à paraître – avril 2003] Cahier du Séminaire Histoires de Géométries: 2002, Série 
documents de Travail. Édité par Dominique Flament, Éditions de la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme, Paris, 176 p.  

- [en préparation c] Géométrie au vingtième siècle : 1930-2000. Édité par Dominique 
Flament, Philippe Nabonnand et Jean-Jacques Szczeciniarz, Éd. Hermann. 

Sara Franceschelli, Eric Gallais et Bruno Giorgini  

- [à paraître] Chaos et mutations dans le métier de physicien : quelques hypothèses pour une 
recherche. Epistémologiques (ISSN 1517 -7823), 20 pp. 

Sara Franceschelli, Michel Paty et Tatiana Roque  



- [en préparation a] Epistémologie des systèmes dynamiques, projet soumis aux CNRS 
Editions. 

Catherine Jami  

- [2002] Science and State Patronage in Early Modern East Asia, numéro spécial de Early 
Science and Medicine 8, n°2 (2003). 

Catherine Jami, en collaboration avec Peter Engelfriet et Gregory Blue 

- [2001 a] Statecraft and intellectual renewal in late Ming China: the cross-cultural synthesis 
of Xu Guangqi (1562-1633). Edité par Catherine Jami, Peter Engelfriet & Gregory Blue. 
Leiden : Brill, x + 466 p. 

Catherine Jami, en collaboration avec Alain Arrault 

- [2001 b] East Asian science: the legacy of Joseph Needham. Edité par Alain Arrault et 
Catherine Jami. Turnhout: Brepols, Turnhout, 153 p. 

Dominique Lecourt  

- [2000] Sciences, mythes et religions en Europe, sous la direction de D. Lecourt (European 
Commission, Bruxelles, 2000).  

- [à paraître 2004 a] Dictionnaire d’histoire et philosophie de la médecine, PUF, 2004 

Benoit Lelong et Alexandre Mallard  

- [2000] La fabrication des normes, numéro de la revue Réseaux, 18/102. 249 p. 

Regino Martinez-Chavanz  

- [en preparation, c] Formación y desarrollo científico en Colombia : las Matemáticas y la 
Física (1880-1940).Éditeurs Luis Carlos Arboleda et Michel Paty. Recueil des travaux des 
participants au projet terminé Ecos-Nord, entre l'Équipe REHSEIS, CNRS et Université Paris 
7-Denis Diderot, Paris, et l'Universidad del Valle, Cali, Colombie. Ouvrage collectif .  

Marco Panza en collaboration avec Carlos Alvarez 

- [2003 a] Logic and Mathematical Reasoning, numéro spécial de Synthese, 134, 1-2, 2003. 

Irène Passeron avec Sophie Roux  

- [2002a] Co-direction et présentation du numéro spécial de la Revue de Synthèse « Histoire 
des jeux, Jeux de l’histoire » (n°2-3-4, avril-décembre 2001), Centre international de 
Synthèse, Albin Michel. 

Irène Passeron avec Ulla Kölving 



- [2002b] Co-direction et présentation des Mélanges offerts à Anne-Marie Chouillet, Sciences, 
musiques, Lumières, Centre international d’étude du XVIIIème siècle, Ferney-Voltaire.  

Irène Passeron avec le Comité de rédaction de Recherches sur Diderot et sur 
l’Encyclopédie (directrice, A.-M. Chouillet)  

- [2002c] Numéro thématique double “L’Encyclopédie électronique” (Actes du colloque 
“vices et vertus du virtuels : l’Encyclopédie en ses atours électroniques, nov. 2001), n°31-32, 
avril 2002.  

Michel Paty  

- [à paraître, k] Lumière et mouvement. L'extension du principe de relativité à l'optique, 
numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences, à paraître. 

Michel Paty en collaboration avec Bernadette Bensaude-Vincent; Martha-Cecilia 
Bustamante, et Olival Freire  

- [2002 a] Paul Langevin, son œuvre et sa pensée. Science et engagement, numéro spécial de 
épistémologiques. Philosophie, sciences, histoire. Philosophy, science, history (Paris, São 
Paulo) 2, n°1-2, janvier-juin 2002, 256 p.  

 Michel Paty en collaboration avec Alain Michel  

- [2002 b] Analyse et dynamique. Études sur l'œuvre de d'Alembert, Alain Michel et Michel 
Paty (éds.), Collection « Mercure du Nord », Presses de l'Université Laval, Québec, 2002, 
408p. 

 Michel Paty en collaboration avec Claude Debru  

- [à paraître, h] Changements dans l'interprétation et contenus conceptuels. Changes in 
interpretation and conceptual contents, XXIst International Congress of History of Science / 
XXI è Congrès International d'Histoire des Sciences, México, juillet 2001, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. 

 Michel Paty en collaboration avec Jean-Jacques Szczeciniarz  

- [2003 d] Jacques Merleau-Ponty, Sur la science cosmologique. Conditions de possibilité et 
problèmes philosophiques, Textes organisés et présentés par Michel Paty et Jean-Jacques 
Szczeciniarz, Collection « Penser avec les sciences », EDP-Sciences, Paris, 2003, 352 p. 

Michel Paty en collaboration avec Sara Franceschelli et Tatiana Roque  

- [à paraître, i] Épistémologie des systèmes dynamiques, Editions du CNRS.  

Michel Paty en collaboration avec Michèle Artigue  

- [à paraître, j] Le local et le global, le microscopique et le macroscopique et les relations 
d’échelle .  



Michel Paty en collaboration avec Olival Freire  

- [en préparation, f] Langevin et la physique quantique, édition critique de textes, avec Olival 
Freire Jr. EDP-Sciences, Paris. 

Jean-Jacques Szczeciniarz avec Jean Seidengart  

- [2000 a] Philosophie et cosmologie. Hommage à Jacques Merleau-Ponty Numéro 
thématique de la revue Epistémologiques Paris, Sao Paulo, 2000. 

Jean-Jacques Szczeciniarz avec Emmanuel Renaut 

- [2003 a] Philosophie de la nature et épistémologie, Epistémologiques juin 2003. 

Jean-Jacques Szczeciniarz avec Michel Paty  

- [2003 b] Jacques Merleau-Ponty, Philosophie Cosmologie, EDP Sciences, Collection Penser 
avec les sciences, Paris 2003. 

- [2003 c] Gilles Gaston Granger, Sciences, Philosophie, Langage, EDP Sciences, Collection 
Penser avec les sciences, Paris 2003. 

Jean-Jacques Szczeciniarz avec Dominique Flament et Philippe Nabonnand  

- [en préparation b] Actes du Colloque Géométrie au XXè siècle, Hermann, Paris.  

Stéphane Tirard avec Florence Raulin-Cerceau 

- [2002], Actes du colloque Exobiologie, aspects historiques et épistémologiques (15 mai 
2000), Cahiers François Viète, n°4. 

Dominique Tournès 

- [en préparation] Histoire du calcul graphique et graphomécanique, sous la direction de 
Dominique Tournès. 

- [2001 a] Histoire et philosophie des sciences, textes réunis et présentés par Dominique 
Tournès, Expressions, revue de l’IUFM de la Réunion, 18 (2001), 222 p. 



ARTICLES DE RECHERCHE 

Anouk Barberousse 

- [2001 a] Le présupposé de la science achevée, in Carnap et la construction logique du 
monde, S. Laugier (éd.), 2001, Vrin, p. 95-102. 

- [2003] The Diversity of Models in Statistical Mechanics. Views about the Structure of 
Scientific Theories, in Foundations of the Formal SciencesII, Applications of Mathematical 
Logic in Philosophy and Linguistics, B. Löwe, W. Malzkorn, T. Räsch (éds.), Kluwer, p. 1-
24. 

- [à paraître a 2003] Dessiner, calculer, transmettre. Écriture et création scientifique chez P.G. 
de Gennes, in Genesis, n° 20. 

- [à paraître b 2003] Divers articles pour le Grand Dictionnaire de la Philosophie, Larousse et 
CNRS-Éditions, à paraître. 

Anouk Barberousse et Pascal Ludwig 

- [2000 b] Les modèles comme fictions, Philosophie, 68, p. 16-43.  

Anouk Barberousse et Laurent Pinon 

- [à paraître c] Images scientifiques. Un autre regard sur la connaissance, à paraître dans Le 
chemin des philosophes. 

- [à paraître d 2003] Activité scientifique et écriture, in Genesis, n° 20. 

Anouk Barberousse et Nadine de Courtenay 

- [à paraître e] De la philosophie de la nature à la philosophie des sciences : La philosophie de 
la nature aujourd’hui de Aloïs Höfler (1904), Pour connaître le XIX e. Science et philosophie 
des sciences à la fin du siècle, Genève, 20-23 novembre 2002.  

Anouk Barberousse et Sarah Samadi 

- [soumis] The tree, the network and the species, soumis à Systematic Biology. 

Evelyne Barbin 

- [2000 b] The Historicity of the Notion of What is Obvious in Geometry, in Mathematical 
Association of America Notes, n°51, 2000, p.89-98. 

- [2000 c] Integrating history : research perspectives (collectif), in History inMathematics 
Education, J.Fauvel & J.Van Maanen (éd.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 
pp.63-90. 



- [2001 b] Faire de la géométrie : apports d'une histoire épistémologique aux questions 
didactiques, Proceedings 2nd Colloquium on the Didactics of mathematics, avril 2000, (eds) 
M. Kourkoulos, G. Troulis, C. Tzanakis, Université de Créte, 2001, pp.191-208. 

- [2001 c] La démonstration : pulsation entre le visuel et le discursif, in Produire et lire des 
textes de démonstrations, E. Barbin, R. Duval, I. Giorgiutti, J. Houdebine, C. Laborde (éds), 
Ellipses, Paris, 2001, pp.31-61. 

- [2001 d] Algèbre des fonctions elliptiques et géométrie des ovales cartésiennes (avec R. 
Guitart), Revue d'Histoire des Mathématiques de la S.M.F, 7, 2001, pp.161-205. 

- [2002 a] La courbe comme phénomène technique au 17ème siècle, Cahiers François Viète, 
Université de Nantes, 2, 2002, pp.1-16. 

- [2002 b] L'écriture de l'histoire : la place du sujet et le temps de son acte, dans 4000 ans 
d'histoire des mathématiques : l'histoire sur le long terme, IREM, Université de Rennes éd., 
2002, pp.141-154. 

- [2003a] Les deux faces du théorème de Kleene et la question des machines, dans J.Boniface 
(éd.), Mathématiques : calculs et formes, Ellipses, Paris, p.24-52. 

- [2003b] Rousseau, lecteur des mathématiques de Bernard Lamy, dans B. Bensaude-Vincent 
et B.Bernardi (éds), Rousseau et les sciences, L'Harmattan, Paris, p.45-57. 

Jean-Pierre Belna 

- [2002a] Frege et la géométrie projective : la Dissertation inaugurale de 1873, Revue 
d’Histoire des Sciences (Paris), vol 55, n°3, p.379-410. 

Andrea Eberhard-Bréard, Joseph Dauben et Xu Yibao 

- [à paraître en 2003 a] The History of Chinese Mathematics: The Past 25 Years, ILULL 
(Genève), vol. 55. 

Andrea Bréard 

- [2002 a] Problems of Pursuit: Recreational Mathematics or Astronomy ?, in : Yvonne Dold-
Samplonius et al. (éds.) : From China to Paris : 2000 Years of Transmission of Mathematical 
Ideas. Stuttgart : Steiner Verlag (Boethius ; 46), p. 57-86. 

- [à paraître b] “La traduction d’ouvrages occidentaux de mathématiques en Chine à la fin du 
XIXe siècle : introduction et intégration”, in Crozet Pascal, Horiuchi Annick (éds.) : Traduire, 
transposer, naturaliser. 

Florence Bretelle-Establet 

- [2002] Irruption et influences de la médecine française en Chine du Sud, XIX-XX siècles, 
Cahiers d’histoire, 2002. 



-[à paraître, 2004] Médecine occidentale et pratiques traditionnelles de santé en Chine du Sud 
à la fin de l’Empire et au début de la République, in Actes du colloque « Médecine en Chine, 
techniques de santé et histoire sociale ». 

-[à paraître, 2004] Yin et Yang, dans le Dictionnaire d’Histoire et de Philosophie de la 
Médecine, P.U.F, Paris. 

Martha Cecilia Bustamante 

- [2002 b] Jacques Solomon et Paul Langevin : filiation et différences, Epistémologiques 
(Paris, São Paulo) Vol. 2 (1-2), p.177-188. 

- [2002 c] Rayonnement et quanta en France (1900-1914). Physis Vol. XXXIX, p.63-107.  

Yves Cambefort 

- [2001 b] Un cosson noir né d’une febve blanche : Comment comprendre l’énigme de 
Grippe-Minaud? In Franco Giacone (éd.), Colloque international sur le Cinquième Livre de 
Rabelais, Rome, octobre 1998. Genève : Droz, Études Rabelaisiennes, tome XL, p. 165-185. 

- [2003 a] «  L’entomologie aux XVIe et XVIIe siècles et la mélancolie dans l’œuvre de 
Fabre . In : Actes du Colloque international «  Jean-Henri Fabre : Un autre regard sur 
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