
SOCIETE JOSEPH FOURIER 
La Société Joseph Fourier a été créée en Avril 2012 à Auxerre, sous la forme juridique d'une association 

régie par la loi de 1901. Elle pallie ainsi un manque évident à Auxerre où Joseph Fourier est né et a passé la plus 

grande partie de sa jeunesse. 

 

Rappelons que Joseph Fourier (1768 - 1830) est d'abord un savant de premier plan qui a ouvert la voie à 

ce qu'il est convenu d'appeler la physique mathématique. Après une longue traversée du désert, liée à 

l'évolution des mathématiques à la fin du XIX
ème

 et durant la première moitié du XX
ème

 siècle, son œuvre est à 

présent reconnue à sa juste valeur. Elle est à la source de nombreux développements théoriques et 

d'applications techniques (théorie des distributions, transformée de Fourier, traitement du signal, imagerie 

médicale,....)  

Durant la seconde période de sa vie il a été un membre influent de la communauté scientifique. C'est 

dans ce contexte qu'il prit part à l'expédition d'Egypte où il a joué un rôle de premier ordre, à la fois comme 

organisateur local et comme responsable de la publication de la Description de l'Egypte dont il a d'ailleurs écrit 

la préface. En 1822 il devient Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences A côté de ces activités qui se 

rattachent à sa stature de savant, il y a aussi l'homme public, plus "grand serviteur de l'Etat" qu'homme politique. 

C'est essentiellement comme Préfet de l'Isère qu'il a su donner la pleine mesure de ses qualités d'organisateur et de 

décideur: assèchement des Dombes, construction de la route du Lautaret, création de l'Université de Grenoble,... Il 

y a aussi accueilli Champollion qui a pu ainsi poursuivre ses travaux de déchiffrement des hiéroglyphes 

égyptiens. 

Mais n'oublions pas que Joseph Fourier est non seulement né à Auxerre, mais y est resté de façon quasi 

constante jusqu'à ses 26 ans. Et cette période auxerroise, où il est encore très jeune, fut déjà une période très riche 

d'activités diverses, autant par son implication dans l'enseignement au Collège d'Auxerre et ses premiers travaux 

mathématiques que par son engagement politique à travers des responsabilités citoyennes en cette période de 

réorganisation parfois chaotique de l'Etat après l'écroulement de l'Ancien Régime. 

Or, à Auxerre, Joseph Fourier est souvent méconnu et les traces locales visibles sont pour le moins discrètes. 

Parfois il est simplement confondu avec son contemporain bisontin, Charles Fourier, l'utopiste créateur de la 

doctrine sociale du "fouriérisme". 

 

C'est dans cette perspective, donner à Joseph Fourier sa vraie place de savant et d'homme public dans la ville 

d'Auxerre, mais aussi contribuer plus généralement à la diffusion d'une culture scientifique de qualité qu'est né le 

projet de créer la "Société Joseph Fourier". 
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NOM :  ………………………… 

 

Prénom : ……………………. 

Adresse postale :………. 

Tél :  Courriel : 
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Centres d'intérêt ou d'activités en rapport avec les buts de la SFJ (facultatif) 

 
 

souhaite adhérer à la Société Joseph Fourier. 
La cotisation annuelle est fixée à 20 € (100 € ou plus pour être membre bienfaiteur) 
Veuillez adresser ce bulletin et un chèque à l'ordre de la Société Joseph Fourier à l'adresse 
suivante : 
Association Société Joseph-Fourier, chez Robert Timon, 110 allée de Copenhague, 89000 
Saint-Georges 

Courriel:  sjf89@laposte.net 


