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Intégration d'une fonction - intégration d'une tradition étrangère:
L'analyse en Chine au 19e siècle
L'assimilation des mathématiques occidentales, commencée par les travaux sur la géométrie, la
trigonométrie et l'algèbre en début du XVIIe siècle s'étend plus largement depuis le milieu du XIX e siècle
dans les domaines de l'analyse différentielle et intégrale. Ce domaine mathématique est alors considéré
comme base essentielle de la mécanique et des sciences physiques dans un contexte géopolitique qui
remet en cause la force et la technologie militaire de la Chine. J’introduirai ce contexte historique et
discuterai les problèmes d’assimilation de l’analyse à travers la traduction en chinois des Elements of
analytical geometry and of the differential and integral calculus d’Elias Loomis. Il s’avérera que les
mathématiques modernes ne sont jamais pures : elles dépendent de leur contexte culturel et je proposerai
d’analyser ses objets par une épistémologie politique.
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