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Enseignement:   
 
Depuis  ma nomination,  j 'a i  enseigné de mult iples spécial i tés  des mathématiques 
(algèbre,  analyse réel le  et  complexe,  quelquefois  géométrie ,  et  naturel lement  
probabil i tés)  pour des étudiants  au niveau L (anciennement  DEUG et  Licence) .  Pour 
des étudiants  du niveau M1 (anciennement  Maîtr ise) ,  j 'a i  enseigné de nombreux 
aspects  de l ' intégrat ion et  des probabil i tés .  J 'a i  aussi  part icipé à des enseignements  
au niveau M2 (anciennement DEA) en probabil i tés .  En outre,  i l  m'a quelquefois  été  
donné de faire quelques cours au niveau doctoral  sur  des thématiques t rès  
spécial isées en opt imisat ion stochast ique,  et  plus récemment en histoire des 
mathématiques.  Depuis  quelques années,  j 'a i  en charge l 'opt ion "probabil i tés  et  
s tat is t iques" à la  préparat ion à l 'Agrégat ion de mathématiques de l 'UPMC. De plus,  
j 'a i  inauguré i l  y a  quelques années un cours d 'histoire des mathématiques au niveau 
M1 consacré à l 'his toire de l ' intégrat ion,  puis  à  l ’histoire des fonct ions,  faisant  
part ie  du Mastère de mathématiques.   
 
 
 
Activité Scientif ique:  
 
1)  Probabil i tés  
Mes recherches en probabil i tés ,  qui  ont  commencé lors  de ma thèse soutenue en 
1990,  ont  essent iel lement  porté sur  l 'opt imisat ion stochast ique.  A la sui te  de t ravaux 
du début  des années 1980 où différents  chercheurs (Fleming,  Kushner,  El  Karoui)  
avaient  fourni  des outi ls  probabil is tes  pour l 'é tude de problèmes de contrôle 
s tochast ique,  j 'a i  été  intéressé à certains modèles théoriques démontrant  l 'existence 
de contrôles opt imaux et  à  l 'ut i l isat ion de ces modèles pour certaines s i tuat ions 
applicat ives spécif iques.   
 
2)  Histoire des mathématiques.  
 
 
Depuis  2003,  je  me suis  profondément impliqué dans des recherches en histoire des 
mathématiques.   
Trois  circonstances indépendantes m'ont  amené à réorienter  mes intérêts  scient ifques 
vers  l 'his toire des mathématiques.  D'abord,  naturel lement ,  un intérêt  intel lectuel  
pour l 'his toire qui  avai t  toujours été présent  au cours de mes études de 
mathématiques,  où j 'avais  constaté un manque assez cr iant  de considérat ions 



historiques,  ce qui  m'avai t  régulièrement  poussé à l i re  différents  t ravaux 
d 'historiens.  En deuxième l ieu,  une proposi t ion fai te  en 2002 par  un col lègue,  de 
réal iser  une edi t ion commentée de l ' imposante correspondance scient if ique entre 
Lévy et  Fréchet  ( l ivre publié en 2004 en français  chez Hermann et  dont  la  t raduct ion 
anglaise vient  de sort i r  en janvier  2014 chez Springer) .  Enfin,  le  refus assumé 
d 'emboîter  le  pas de l 'é tude des mathématiques f inancières,  dans un premier  temps 
par  manque d ' intérêt  pour le  modèle,  ensui te  à  cause de t rès  sérieuses réserves sur  
l 'objet  d 'étude.  Ce choix est  intervenu pour m' inci ter  de façon plus systématique à 
comprendre comment fonct ionne une communauté scient if ique à t ravers  l 'analyse 
détai l lée d 'exemples t i rés  du passé de la  discipl ine.  
Après avoir  part icipé au travai l  d 'édi t ion susmentionné,  j 'a i  commencé à t ravai l ler  
sur  plusieurs  thèmes relat i fs  aux mathématiques et  aux mathématiciens dans la  
période de la  Première Guerre mondiale dont  les  ramificat ions ont  été mult iples  et  
ont  abouti  à  plusieurs  publicat ions (voir  sect ion Publicat ions ci-dessous) .  J 'a i  aussi  
été  impliqué dans l 'aventure de la  créat ion du Journal  Electronique d 'Histoire des 
Probabil i tés  et  des Stat is t iques (www.jehps.net) ,  e t  suis  depuis  deux ans co-
organisateur  du Séminaire d 'Histoire du Calcul  des Probabil i tés  et  de la  Statis t ique 
(EHESS, Paris) .  
Depuis  septembre 2014,  j 'encadre deux doctorants  sur  des quest ions touchant  à  
l 'his toire de l ' Inst i tut  Henri  Poincaré pendant  les  années 1930.  
Depuis  quelques mois,  j 'a i  engagé un vaste t ravai l  sur  l 'his toire des mathématiques 
(et  spécialement  des probabil i tés)  et  des mathématiciens russes pendant  l 'entre deux 
guerres.  Un col loque internat ional  aura d 'ai l leurs  l ieu en novembre 2016 à Paris  sur  
l 'his toire scient if ique de l 'URSS, montrant  que la  période est  favorable à  un examen 
approfondi  de ces quest ions qu'on commence à peine à regarder  sérieusement ,  en 
tout  cas hors de Russie.  Les quelques t ravaux qui  ont  paru au début  des années 1990 
font  en effet  f igure de pionniers ,  qui  ont  été  assez brutalement  interrompus par  le  
durcissement  de la  pol i t ique intér ieure russe et  notamment le  bouclage progressif  
des archives qui  s 'é taient  ouvertes  dans le  bouleversement  suivant  le  changement  de 
régime en 1990.   
  
Je  veux tout  d 'abord mener l 'enquête nécessaire concernant  les  mathématiques du 
hasard dans les  premières années du régime soviét ique.  S ' i l  est  en effet  bien connu 
que l 'URSS devint  dans les  années 1930 le  principal  centre d 'étude des probabil i tés  
dans le  monde,  les  éléments  qui  conduisirent  à  cet te  s i tuat ion ne sont  encore que 
part iel lement  compris .  Le travai l  auquel  je  me suis  l ivré pour la  préparat ion du 
col loque internat ional  qui  a  eu l ieu en novembre 2015 sur  l 'é tude des mathématiques  
dans les  encyclopédies nat ionales (dont  je  suis  un des organisateurs  et  qui  a  en 
part ie  motivé ma demande de délégat ion cet te  année) m'a clairement  fai t  apparaî t re  
comment cet te  branche ne s 'est  développée qu'à  la  faveur d 'un encouragement par  le  
pouvoir  à  lui  donner des contours en accord avec le  nouveau régime (c 'est  à  dire le  
plus souvent  en exploi tant  son ut i l isat ion possible dans un contexte économique avec 
les  not ions de r isque et  de stat is t iques de production) .  L'ar t iculat ion notamment avec 
les  f luctuat ions de la  pol i t ique soviét ique des années 1920 avec l 'aventure de la  NEP 
m'a donné l 'occasion d 'une réf lexion que je  crois  originale sur  les  rapports  entre 
pouvoir  pol i t ique et  pol i t ique scient if ique.  Un art icle  a  été  publié  dans Centaurus en 
2018 et  d’autres t ravaux sont  en cours.  
 
Autre sujet  or iginal ,  la  quest ion des émigrés russes en France,  part icul ièrement  
nombreux dans l 'entre-deux-guerres dont  un nombre important  de scient if iques,  et  
l 'é tude de leurs  rapports  et  de leur  intégrat ion à la  communauté mathématique 
française est  l 'objet  de nos préoccupations avec mon doctorant  Thomas Perfet t ini .  
Comme divers  spécial is tes  en France de l 'his toire russe de l 'émigrat ion,  comme 
C.Gousseff  (directr ice du Centre d 'Etudes des Mondes Russe,  Caucasien et  Centre-
Européen,  EHESS) ou H.Menegaldo (universi té  de Poit iers) ,  nous l 'ont  confirmé,  i l  
s 'agi t  d 'un sujet  sur  lequel  quasiment  r ien n 'a  été fai t  à  part  quelques études 
biographiques assez superficiel les  par  des historiens russes.  L'explorat ion 
systématique des archives concernant  l 'émigrat ion russe (aussi  bien documents 
manucri ts  que les  t rès  nombreuses publicat ions -  l ivres et  périodiques -  édi tées à  
Paris  dans ces années)  a  donné une récol te  fructueuse que nous avons déjà exploi tée 



dans plusieurs  t ravaux (plusieurs  chapitres  de l ivres à  paraî tre  en 2020,   sur  les  
communautés mathématiques au lendemain de la  Première Guerre mondiale et  sur  la  
migrat ion des scient if iques)  mais  qui  peut  incontestablement  encore être à  la  source 
de nombreuses enquêtes .  J’espère d’ai l leurs  toujours que l’All iance Sorbonne 
Universi té  (qui  comprend différents  centre d’étude des civi l isat ions comme le Centre 
d 'études s laves qui  const i tue un des grands l ieux en France d 'étude sur  la  langue et  
la  civi l isat ion russe,  ou le  département  des études bri tanniques)  pourrai t  être 
l 'occasion de lancer  une fructueuse col laborat ion.  On pourrai t  en effet  maginer  que 
des étudiants  en langue,  qui  ont  donc les  capaci tés  l inguist iques pour l i re  les  textes 
originaux,  soient  d 'une grande aide pour un travai l  commun portant  sur  la  
phi losophie et  la  pol i t ique de la  science dans le  contexte de la  migrat ion des 
scient if iques.   
 
Nous avons terminé en 2019 avec F.Jaeck (ENS),  E.Sal lent  del  Colombo (Barcelone) 
et  R.Tazziol i  (Lil le)  l ’édi t ion cr i t ique de la  t rès  volumineuse correspondance entre 
Mit tag-Leffler  et  Volterra,  t ravai l  pour lequel  nous avons été invi tés  pour deux 
séjours de recherche à Stockholm en jui l let  2017 et  2018.  Le l ivre,  publié par  
l ’European Mathematical  Society a été publié  en novembre 2019.  
 
Autre réal isat ion qui  se termine,  la  réédit ion cr i t ique aux Presses Universi taires  de 
Strasbourg avec E.Brian (EHESS) et  H.Lavenant  (Universi té  Paris-Sud) du l ivre de 
Maurice Fréchet  et  Maurice Halbwachs :  le  calcul  des probabil i tés  à  la  portée de 
tous (1924)  est  aussi  paru en novembre  2019.  
 
Enfin je  veux signaler  que la  conférence (que je  coorganisais  avec Tom Archibald 
(Canada),  Angelo Guerraggio (I tal ie)  et  Rossana Tazziol i)  au CIRM en novembre 
2018 sur  les  communautés mathématiques au lendemain de la  Première Guerre 
mondiale a  remporté un très  grand succès.  La col laborat ion de t rès  nombreux 
collègues du monde ent ier  et  l ’organisat ion de conférences à dest inat ion du « grand 
public » a const i tué un ensemble remarquable.   
 
Dans une direct ion toute différente,  j ’ai  commencé à t ravai l ler  sur un réseau 
probabil is te  belge au début  du 20è m e  s iècle autour de la  personnali té  étonnante de 
Paul  Mansion dont  2019 marque le  centenaire de la  mort  (ce t ravai l  a  fai t  l ’objet  
d’un exposé en mai  2018 à l ’IHP dans le  cadre d’une «  journée belge » organisée par  
la  SFdS dont  la  communicat ion a été publiée en janvier  2020).  En outre,  pour le  
centenaire de la  mort  de Paul  Mansion j’ai  co-organise avec Guil laume Jouve et  
Rossana Tazziol i  une journée d’étude en novembre 2019 sur  les  mathématiciens et  
l ’égl ise catholique romaine au moment de la  cr ise moderniste  (début  du 20 è m e  s iècle)  
à  Lil le  
En 2019,  nous avons commencé à t ravai l ler  avec Christophe Eckes (Universi té  de 
Lorraine)  d’une part ,  et  avec Loïc Pet i tgirard (CNAM) d’autre part ,  sur  des archives 
françaises de la  période de l ’Occupation et  nous préparons un art icle  sur  un réseau 
de quelques universi taires  l iés  d’assez près au gouvernement de Vichy et  à  la  
Révolut ion nat ionale et  sur  leur  dest inée après guerre,  notamment une fois  émigrés 
aux Etats-Unis .  Ces t ravaux sont  en plein développement,  d’autant  que Christophe 
Eckes pi lote un projet  pluriannuel  de recherche à Nancy auquel  je  suis  associé 
consacré à la  vie intel lectuel le  sous l ’occupation,  projet  qui  réunit  de nombreux 
spécial is tes  chevronnés de la  période et  promet des développements  importants .  Je 
présente en octobre 2020 à Cadix (Espagne) les  premiers  résul tats  assez 
spectaculaires  de notre enquête sur  un groupe de physiciens épistémologues profi tant  
de la  période pour publier  des t ravaux s’opposant  à  certaines théories  dominantes 
dans les  années 1930 (notamment cel les  du Cercle de Vienne).  L’année académique 
2020-21 devrai t  me permettre de réal iser  plusieurs  campagnes d’archives pour 
al imenter  ces t ravaux.   
 
3) Encadrement de recherche  
  - Matthias Cléry sur le développement international des probabilités à l'IHP dans les 
années 1930 (thèse soutenue en novembre 2020) 
   



- mémoire de M2 d'Alicia Filipiak soutenu en septembre 2016 sur Bela Kerekjarto et les débuts de la 
topologie générale.  
 
4)  Publications 
 
1)  a)  Principaux articles  dans des journaux avec comité de lecture 
 
* Etude d 'un problème de contrôle s tochast ique part iel lement  observable avec 
sauts ,  CRAS Paris ,  1 ,308,Série I ,  pp.479-482,  1989  
* Mixed control  problem under part ial  observat ion,  Applied Mathematics and 
optimization ,  27,  pp.57-84,  1993  
* Comparison between optimal  costs  for  relaxed and non-relaxed control  
problems with jumps,  System and Control  letters ,  17,  pp.313-319,  1991  
* Stochast ic  control  methods in opt imal  design of  l i fe  test ing (avec N.El  
Karoui  et  A.Gerardi) ,  Stochastic  Processes and their Application ,  52,pp.309-328,  
1994  
* An algori thm for  solving a s tochast ic  control  problem, Stochastic Analysis  
and Applications ,  14(5) ,  pp.513-533,  1996  
* Control led Trees (avec C.Ceci) ,  Revista Brasi leira de Probabil idade e 
Estatist ica ,2 ,  pp.93-105,  1994  
* Some resul ts  about  s topping t imes of  the marked tree space (avec C.Ceci  et  
A.Gerardi) ,  Teorija Verojatnost'ej  i  jejo Primenienia ,  41(3) ,  pp.579-590,  1996  
* Homogenizat ion of  two randomly weakly connected materials  (avec 
M.Briane) ,  Portugaliae Mathematica ,  55(2) ,  pp.187-207,  1998  
* Branching Propert ies  of  Brownian paths and Trees (avec R.Abraham),  
Exposit iones Mathematicae ,  16;  pp.59-74,  1998  
* Approximation of  a  Part ial ly Observable Stochast ic  Control  Problem, 
Markov Processes and related f ields ,5 ,  pp.477-486,  1999  
* A note on weak viabi l i ty for  control led diffusions,  Statist ics  and Probabil i ty 
Letters ,  49;  pp.331-336;2000  
* Fi l ter ing and control  with information increasing (avec J-D.Benarous et  
R.Rouge),  Methodology and Computing in Applied Probabil i ty ,  2;  pp.123-135,  
2000  
* Andrei  Nikolaevitch Kolmogorov:  aperçu de l 'homme et  de l 'œuvre 
probabil is te ,  Cahiers du CAMS-EHESS ,  février  2003 
*  Exact  and epsi lon-approximated viabi l i ty (avec C.Rainer) ,  Statist ics  and 
probabil i ty letters ,  2003 
*  A mult idimensional  bipolar  theorem (avec B.Bouchard) ,  Stochastic  
Processes and Applications ,  2003 
*  Optimal  design of  a  non parametr ic  test  (avec C.Ceci) ,  Statist ical  Inference 
for Stochastic Processes ,  2004 
*  Les débuts  de la  coopérat ion mathématique franco-tchécoslovaque vus à 
t ravers  la  correspondance Fréchet-Host insky,  Journal  Electronique d’Histoire des 
Probabil i tés  et  de la Statist ique ,  1 ,  2005 
* The Axiomatic Melt ing-Pot ,  (avec S.Bilova et   P.Sisma) Journal  Electronique 
d’Histoire des Probabil i tés  et  de la Statist ique ,  4 ,  2006 
* Inside « Kolmogorov’s heritage in probabil i ty»,  Springer,  2007:  Chapter  on 
probabil i ty,  with L.Chaumont et  M.Yor 
* Optimal  Control  of  rough paths equat ions (with I .Nourdin) ,  Stochastic and 
Dynamics ,  8 ,  2008 
* On the exchanges between Wolfgang Doeblin and Bohuslav Hostinsky, Revue d’Histoire des 
Mathématiques, Tome 13 (2007) no. 1,  p. 155-180 
* A.Durand and L.Mazliak :  Volterra 's  Prolusione as  a  source of  Borel 's  interest  for  
probabil i ty,  Centaurus ,  53,  306-333,  2011 
(ht tp: / /onl inel ibrary.wiley.com/doi/10.1111/j .1600-0498.2011.00238.x/ful l  )  
* L.Mazliak and G.Shafer  :  What  does the arrest  of  Emile Borel  in 1941 tel l  us? 
Science in Context ,  24,  587-623,  2011  
* L.Mazliak :  A study of  a  t rajectory :  Popoff ,  wars and bal l is t ics .  Almagest ,  3 .1,  
May 2012  



*  L.Mazliak :  La graphologie d 'Alfred Binet ,  terrain d 'entraînement  d 'Emile Borel ,  
s tat is t icien en devenir .  Recherches et  Educations ,  6 ,  241-253,  Juin 2012 
(ht tp: / / rechercheseducat ions.revues.org/1145  )  
*  R.Catel l ier  and L.Mazliak :  The emergence of  French stat is t ics .  How mathematics 
entered the world of  s tat is t ics  in France during the 1920s.   Revue d'Histoire des 
Mathématiques ,  18,  271-335,   2012 
(ht tp: / /smf4.emath.fr /Publicat ions/RevueHistoireMath/18/html/smf_rhm_18_271-
335.php )  
* L.Mazliak :  Poincaré and probabil i ty ,  Lettera Matematica,  1,  1-2,  2013 
(http:/ / l ink.springer.com/article/10.1007/s40329-013-0004-2 )  
* Inside "Poincare,  1912-2012",  Poincaré Seminar XVI,  (B.  Duplant ier  and V.  
Rivasseau eds,  Progress in Mathematical  Physics,  Birkhäuser-Science,  Basel  (2014))    
L.Mazliak:  Poincaré 's  Odds.  
(ht tp: / /www.springer .com/birkhauser/mathematics/book/978-3-0348-0833-0) 
*Mazliak L., Sage M. : Au delà des réels, Revue d'Histoire des Sciences, Revue d’histoire des sciences, Tome 
67-2, 331-357, décembre 2014 
* Mazliak L., Tazzioli R. : The calculated victory. Italian mathematicians in the Great War. Lettera 
Matematica International, 3,1, 2015 
* Mazliak L. : The ghosts of the Ecole Normale. Life, death and destiny of René Gateaux, Statistical Science, 
30-3, 391-412, 2015 
* Mazliak L. : René Gateaux. A cento anni dalla morte, La Matematica nella Società e nella Cultura, Rivista 
dell'Unione Matematica Italiana, Serie I, Vol. VIII, 169-190, 2015 
* Mazliak L. : Les mathématiques du hasard, outil de l'expérience citoyenne. dans "Les mathématiques et 
l'expérience", dirigé par Evelyne Barbin et Jean-Pierre Cléro, Hermann, septembre 2015 
* Mazliak L. Volterra and the journeys of French students in the 1910s, Brazilian Journal of History of 
Mathematics,  october 2015 
* Bustamante M-C.,  Cléry M. et  Mazliak L.  :  Le Trai té  du calcul  des probabil i tés  et  
de ses applicat ions:  étendue et  l imites  d 'un projet  borél ien de grande envergure 
(1921-1939),  North-Western European Journal  of  Mathematics ,  1-1,  85-123,  2015 
* Mazliak L.  and Š išma, P.  :  The Moravian Crossroad:  Mathematics  and 
Mathematicians in Brno Between German Tradit ions and Czech Hopes,  Archives 
Internationales d 'his toire des sciences ,  65/2-175,  2015  
*  Mazliak,  L.   The beginnings of  the Great  Soviet  Encyclopedia.  Utopia and misery 
of  mathematics  in the pol i t ical  turmoils  of  the 1920s.  Centaurus ,  2018,  1-27.  
*Mazliak,  L.  The diff icul t ies  of  scient if ic  l i fe  in occupied France :  the examples of  
Emile Borel ,  Paul  Lévy and others . . .  in Luís  Saraiva (ed) .  Mathematical  sciences and 
20th century dictatorships,  SPM, 2018.  
* Mazliak L. Les probabilités, la Belgique et l’Église: Paul Mansion. Statistique et Société, 7, 2, 39-52, 
2019. 
* Mazliak L. What would Belgium be without probability and probability without Belgium? Paul 
Mansion and the scientific approach to randomness .  Science in Context: accepté avec révisions, 2019. 
* Mazliak, L and Perfettini, T. Exile’s expert. Some considerations on the activity of the Russian 
Academic Group in Paris. In C.Phili and M-T.Borgato. The migration of scientists. Springer, 2020. 
* Mazliak, L. A whole new vigor: About Montel’s book “Les mathématiques et la vie” (1947). Teaching 
Mathematics and Computer Science, 2020. 
*Mazliak L. et Perfettini, T. Le nombre comme viatique. Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe 
(https://ehne.fr/article/les-migrations-en-europe/les-migrations-delites/le-nombre-comme-viatique ) 
 
*Laurent, C. and Mazliak L. Toyojiro Kameda and the transfer of the Western theory of probability in 
Japan. In J.Aldrich (Ed.). Special issue in honor of G.Shafer's 75th birthday. Probability and Statistics: 
Foundations and History, 2021. 
 
 
b) Principales conférences récentes:   
 
-  « Stochast ic  Modell ing »,  Chania (Grèce) ,  2007 :  Optimal  Control  for  rough paths 
processes ( in a session about  Fract ional  Brownian Motion)  
-  « The role of  t ransi t ion in history of  maths  »,  Oberwolfach,  2008 :  Probabil i ty  in 
France af ter  WW1  



-  Volterra e  gl i  scambi di  s tudenti  t ra  Francia e  I tal ia  (Palerme,  I tal ie ,  mai  
2010)       
-    Markov and Events  in chains (Rouen,  France,  juin 2010)  
-  Borel ,  Darmois,  Fréchet :  La découverte des s tat is t iques par  les  probabil is tes  
français  dans les  années 1920 (IHP,  Paris  septembre 2010)           
-   Les al lemands assiègent  Laplace (LPMA, Paris  septembre 2010)            
-   La matematica di  Emile Borel  nel la  t ransizione t ra  800 e 900 (Convegno Pristem, 
Urbino,  Apri le  2011)      
 -   Borel  et  l ’approche probabil is te  de la  réal i té  (Congrès de la  SFHST, Nantes,  Mai 
2011)        
-   L 'émergence de la  Stat is t ique probabil is te  en France (Centre Cournot ,  Septembre 
2011)       
-   La graphologie d 'Alfred Binet ,  terrain de jeu d 'Emile Borel ,  s tat is t icien en herbe 
(Colloque Centenaire Binet ,  Paris ,  Octobre 2011)            
-   Un exemple de t rajectoire Est-Ouest :  Kyri l le  Popoff ,  les  guerres et  la  bal is t ique 
(Grenoble,  Octobre 2011) 
-  Poincaré et  le  hasard,  IHP (conférence sur  le  centenaire de la  mort  d 'H.Poincaré) ,  
Novembre 2012 
-   La volonté de faire science:  mathématiques f inancières (CIRST, UQAM 
(Montréal) ,  Octobre 2013    
-   L 'émergence de la  Stat is t ique probabil is te  en France (CIRST, UQAM (Montréal) ,  
Novembre 2013    
-   Vie et  dest in mathématique de René Gateaux (Département  de Mathématiques,  
UQAM (Montréal) ,  Novembre 2013    
-  Le Chant  des Lignes :  Hadamard et  Fréchet  lecteurs  de Volterra (avec F.Jaeck et  
A.Guerraggio) ,  Li l le ,  Novembre 2013 
-    L 'émergence de la  Stat is t ique probabil is te  en France,  Universi té  de Bretagne-Sud 
(Vannes) ,  Novembre 2013    
-      Vie,  mort  et  dest in mathématique de René Gateaux,  Universi té  de Versai l les ,  
janvier  2014 
-      L 'émergence de la  Stat is t ique probabil is te  en France,  Universi té  de Toulouse,  
Février  2014   
-      Vita ,  morte e  dest ino matematico di  René Gateaux (Universi tà  La Sapienza 
(Rome),  Universi tà  di  Torino,  Universi tà  di  Pisa,  octobre 2014) 
-      Vie,  mort  et  dest in mathématique de René Gateaux,  (Universi té  d 'Angers,  Ecole 
Normale Supérieure)  novembre 2014 
-  Life,  death and mathematical  dest iny of  René Gateaux,  Universi ty of  Luxemburg,  
january 2015 
- Pisa: Scuola Normale Superiore.  (Italie, Mai 2015). Mathematicians in the Great War. (exposé : 
K.Popoff, Bulgaria and ballistics) 
- San Lorenzo del Escorial (Espagne, Octobre 2015). 7th international congress of history of probability 
and statistics  (exposé : Life, death and mathematical destiny of René Gateaux) 
- Lille (France, novembre 2015). Mathematics  and Mathematicians in National  
Encyclopedias (1910-1940 I) .  (exposé:  Mathématiques et tourbillons politiques dans 
l'encyclopédie soviétique) 
- Lisbonne.  (Portugal, Décembre 2015). Mathematicis and Dictatorships in the 20th Century. (exposé: 
Doing mathematics in Occupied France : Borel, Lévy and others…) 
- Vienne (Autriche, juin 2016) : Mathematics  and Mathematicians in National  
Encyclopedias (1910-1940 II) .  (exposé:  Politics and mathematics in the Soviet Encyclopedia) 
- Lisbonne.  (Portugal, Novembre 2016). Mathematics in the beginnings of the Soviet encyclopedia 
-  Un réseau de probabilistes belges parallèles : autour des réflexions de Paul Mansion (IHP, journée 
organisée par la SFdS, mai 2018) 
- Paris (Conférence de lancement du LPSM – exposé inaugural Juin 2018). The road to Unity 
(https://www.lpsm.paris/conf_lpsm/Mazliak_Borel_juin%202018.pdf) 
- Athènes (Septembre 2019). Conference of the International Archives for History of Science. So far so 
close : mathematicians in the Russian emigration in Paris in the 1920s. 
- Budapest (Hongrie, novembre 2019): Colloque international Varga100. A whole new vigour. About 
Montel’s book “Les mathématiques et la vie” (1947)  
 - Modène (Italie, novembre 2019). Congresso annuale SIPS. Sulla corrispondenza tra Gösta Mittag-
Leffler e Vito Volterra (1888-1927). Un percorso dell’analisi matematica fine '800- inizio '900.  



-  Lille (France, novembre 2019). Colloque Paul Mansion et les mathématiciens catholiques face à la crise 
moderniste. Paul Mansion, belge et catholique toujours.  
-  Strasbourg (France, novembre 2019).Colloque MISHA "interdisciplinarité à Strasbourg". Maurice 
Fréchet à Strasbourg (1919-1928). Un regard tourné vers l'est. 
- Cadix (Espagne, octobre 2020). XI Congreso de Historia de la Estadística y de la Probabilidad. : 
Mésaventures des probabilités dans la France occupée (avec C.Eckes, Nancy). 
 
 
c)  Résidences et  Séjours de recherche 
 
 
*  Coordinateur en 2010-2011 et  en 2011-2012 d 'un PEPS et  d 'un PER at tr ibué par  
l ' Inst i tut  des Sciences de la  Communicat ion et  de l ' Interdiscipl inari té  (CNRS) 
réunissant  des historiens et  des historiens des mathématiques autour de diverses 
thématiques communes sur  l ' intéract ion entre les  mathématiques et  la  société.  I ls  ont  
notamment abouti  à  l 'organisat ion de deux col loques (en l igne sur  le  s i te  de l ' ISCC :  
ht tp: / /www.iscc.cnrs .fr /spip.php?art icle1414 )  
a) en décembre 2010 : "Borel, mathématicien dans la cité" 
b) en février 2012 : "Des mathématiciens et des guerres" (suivi d'une publication d'un ouvrage : voir ci-
dessous) 
* Coordinateur d 'une résidence de recherche à l ' IMéRA (Marsei l le)  en 2011 d 'une 
équipe transdiscipl inaire d 'his toriens et  his toriens des mathématiques autour des 
relat ions franco-i tal iennes au moment du fascisme.  
* Invi té  pendant  4 semaines à l 'UQAM (Montréal ,  Canada) en octobre-novembre 
2013 
* co-organisateur  avec G.Jouve et  R.Tazziol i  de la  conférence internat ionale 
Mathematics  and Mathematicians in National  Encyclopedias (1910-1940) ,  Lens-Lil le  
12-13 novembre 2015 (www.nationalencyclopedia. info)  
* invi té  deux périodes de deux semaines en jui l let  2017 et  jui l le t  2018 au Mit tag-
Leffler  Inst i tut  (Stockholm, Suède) pour réal iser  l ’édi t ion cri t ique de la  
correspondance Mit tag-Leffler  /  Volterra (sort ie  prévue début  2019)  
 
 
2)  Livres et  numéros thématiques de revue (recherche 
 
*  Editor  with N.El  Karoui  of  the volume "Backward Stochast ic  Different ial  
Equations",  Pitman Research Notes ,  1997 
 
* Paul  Lévy-Maurice Fréchet :  50 ans de correspondance en 107 let t res ,  let t res  
édi tées par  M.Barbut ,  B.Locket  et  L.Mazliak,  Hermann ,  2004 
 
*     L.Mazliak and R.Tazziol i  :  Mathematicians at  war:  correspondence between 
Volterra and his  French col leagues during World War I;  Springer,  2009 
(http:/ /www.springer.com/mathematics/history+of+mathematics/book/978-90-
481-2739-9 )  
 
*  The Splendors and Miseries  of  Mart ingales :  coordinateur (avec Glenn Shafer)  du 
numéro thématique du Journal  Electronique d'Histoire des Probabil i tés  et  de la 
Statist ique  (2009) consacré à l 'his toire des mart ingales  
 
*  A.Durand,  L.Mazliak and R.Tazziol i  (dir . )  :  Des mathématiciens et  des guerres,  
Edit ions du CNRS, 2013 
  (ht tp: / /www.cnrsedit ions.fr /Histoire/6725-des-mathematiciens-et-des-guerres-sous-
la-direct ion-de-antonin-durand-laurent-mazliak-et-rossana-tazziol i .html )  
 
* M.Barbut ,  B.Locker and L.Mazliak :  Paul  Lévy and Maurice Fréchet  :  50 years  of  
Mathematics .  Springer ,  2014.  
  (ht tp: / / l ink.springer .com/book/10.1007%2F978-1-4471-5619-2   )  
 



* L.Mazliak :  Le Carnet  de voyage de Maurice Janet  à  Gött ingen,  Collect ion 
"Essais" ,  Editions Matériologiques ,  2014 
 
* L.Mazliak e R.Tazziol i  :  La vi t toria  calcolata :  i  matematici  i tal iani  e  la  Grande 
Guerra,  Lettera Matematica ,  92-93,   (2015).  
 
* F.Brechenmacher,  G.Jouve,  L.Mazliak and R.Tazziol i  :  Images of  I tal ian 
mathematics in France ;  the Latin s is ters  from Risorgimento to 
Fascism.Springer ,2016.ht tp: / /www.springer.com/i t /book/9783319400808  
 
*E.Brian,  H.Lavenant  et  L.Mazliak :  Maurice Fréchet-Maurice Halbwachs.  Le calcul  
des probabil i tés  à  la  portée de tous.  Réédit ion introduite et  commentée.  Presses 
Universitaires de Strasbourg ,  2019.   
 
* F.Jaeck, L.Mazliak, E.Sallent del Colombo and R.Tazzioli. The annoted correspondence between Vito 
Volterra and Gustav Mittag-Leffler. With a contextual and mathematical introduction. European 
Mathematical Society, 2019. 
 
* L.Mazliak and R.Tazzioli (editors) Mathematical communities in the aftermath of World War One. 
Springer,  2021.  
 
* L.Mazliak and Glenn Shafer (editors) A history of martingales. Springer, 2021.  
 
 
 
3) Manuels  d'enseignement (niveau Licence et  Mastère)  
 
* Calculs  de Probabil i tés  (Coll .  Livrets  d 'Exercices,  Hermann ,  1997) 
 
* Martingales et  Chaînes de Markov  avec P.Priouret  et  P.Baldi  (Coll .  Méthodes,  
Hermann .  4ème Edit ion:  octobre 2010)  
 
* Martingales and Markov chains ,  with P.Baldi  and P.Priouret ,  Chapman and Hall ,  
apri l  2002 
 
* Probabil i tés  :  Variables aléatoires,  convergences et  conditionnement  (with 
Y.Lacroix) ,  col lect ion « Mathématiques pour le  Mastère » (Ell ipses) ,   2006 
 
5)  Membre de comités éditoriaux de revues 
-  Directeur  adjoint  de l 'Electronic Journal  for  History of  Probabil i ty and Stat is t ics  
(Paris)  
-  membre du comité de la  Revue d 'Histoire des Mathématiques (2008-2014) 
-  membre du comité de Lettera Matematica (Milan) (2012-  )  
  
6)  Articles  de divulgation scientif ique 
 
-Les cartes de f idél i té  dans les  cinémas,  Quadrature,  1991 
-Un l ien vest ige d 'un passé révolu?,  Gazette  de la SMF ,  1996 
-Musique et  Mathématique:  3 mil lénaires d 'une histoire d 'amour mouvementée ,  
Ecouter-Voir ,  2001 
-  La pulsat ion probabil is te ,  Bullet in de l 'APMEP ,  juin 2002 
-  Le héros et  l ' inf ini ,  Philosophie mathématique du hasard dans le  cinéma d'Eric 
Rohmer ,  e-Port ique ,  mai  2005 
-Markov et  ses  chaînes,  Pour la Science ,  janvier 2006 
- La graphologie scientifique, terrain d’essai statistique pour Emile Borel,  Images des Mathématiques, 
CNRS, 2014. 
- René Gateaux, jeune savant fauché par la guerre, Le journal du CNRS, 2014 
-  La graphologie scient if ique :  Borel  et  Binet ,  Images des Mathématiques,  2014 
(ht tp: / / images.math.cnrs .fr /La-graphologie-scient if ique.html )  



-  Borel  et  l ’ IHP.  Encart  (écri t  avec M.Cléry)  dans le  l ivre édi té  par  le  CNRS pour 
ses 80 ans en 2019.  
 
 
7)  Diffusion scientif ique 
 
D'octobre 2014 à janvier  2015 est  présentée à plusieurs  endroi ts  (Ecole Normale 
Supérieure,  Lycée de Bar-le-Duc,  Mairie  de Vitry-le-François ,   Universi té  d 'Artois ,  
Universi tà  la  Sapienza (Rome),  Universi té  d 'Angers,  Universi té  de Luxembourg…)  
une exposi t ion que j 'a i  conçue avec Rossana Tazziol i  sur  le  mathématicien René 
Gateaux (1889-1914).  Je redonne cet te  présentat ion dans le  cadre de la  société 
d’émulat ion d’Abbevil le  en octobre 2019.   
 
Sur un autre plan, j'ai fait, conjointement avec mon ami Alain Baldocchi, altiste et directeur adjoint du 
CRR de Cannes, des conférences consacrées au problème du  tempérament musical, magnifiquement 
illustré de façon récente (1994) par un mouvement de la sonate pour alto seul de Gyorgi Ligeti. Cette 
conférence a été faite de multiples fois depuis 2004 à la demande de mairies, de maisons de la culture, de 
lieux de médiation scientifique, d'universités, de conservatoires, et notamment dans le cadre de la fête de 
la science à l'UPMC. Il est d'ailleurs à noter qu'elle avait trouvé son origine en 2002 dans le cadre d'un 
cours transdisciplinaire sur "Sciences et Musique" que j'animais en L2 avec mes collègues N.Delprat, 
R.Wilson et E.Kierlik.  Une occurence a eu lieu par exemple en mars 2014 sous l'égide du rectorat de 
Versailles organisée par l'inspection générale de mathématiques à destination des enseignants de 
mathématiques de l'académie.  
 
Dans une direction conjointe, je veux signaler ma participation au Festival de musique de chambre de 
Giverny depuis 2015. Le directeur artistique Michel Strauss a voulu essayer depuis 2015 d'adjoindre un 
volet scientifique à ce festival de très haute volée, et m'a d'abord demandé de faire une conférence en août 
2015 sur le thème général "mathématique et musique"  
(http://www.ledemocratevernonnais.fr/2015/08/19/onze-concerts-a-giverny/ ).  Ensuite, en 2016 et en 
2017 j'ai organisé différentes conférences. 
 
Plusieurs conférences « grand public » prévues à l’automne 2020  autour de la question du 
développement des méthodes  probabilistes au 20ème siècle (Strasbourg, Abbeville, Montpellier…) 
 
Depuis septembre 2020 je fais partie du comité scientifique d’organisation de la grande exposition Borel 
qui doit se tenir à l’IHP à partir d’avril 2021 et comprendre un certain nombre d’événements satellites 
(conférences, réalisations audio-visuelles…). 
 


