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1 Présents
Voici la liste des membres du groupe présents à cette réunion :
– Nathalie Chevalarias, régionale Poitou-Charentes, (nathalie.chevalarias@ac-

poitiers.fr) ;
– Jean-Paul Guichard, régionale de Poitou-Charentes (guichardjp@cc-parthenay.fr) ;
– Hombeline Languereau, régionale de Franche-Comté, responsable, (hombeline.languereau@univ-

fcomte.fr) ;
– Marie-Noelle Racine, régionale de Bourgogne (mnracine@orange.fr) ;
– Olivier Reboux, régionale de Haute-Normandie, (reboux@laposte.net) ;

Les collègues excusés sont les suivants :
– Anne Boyé, régionale de Nantes (anne-boye@neuf.fr) ;
– Martine Bühler, régionale d’Île de France (Martine.Buhler@ac-creteil.fr) ;
– Anne-Michel Pajus, régionale d’Île de France (annie.pajus@sfr.fr).

Voici la liste des autres collègues présents à cette réunion :
– Jacques Vallois (jacques.vallois@ac-amiens.fr) ;
– Raphaël Mizrahi (rapmiz@gmail.com) ;
– Marie-Hélène Soulu (marie-helene.soulu@liad-alger.fr ;
– Pascale Poulain (pascale.poulain@ac-grenoble.fr) ;
– Daniel Dahon (daniel.dahon@wanadoo.fr) ;
– Fatima Zohra Belhadj (belfatzzoh@yahoo.fr) ;
– Hélène Saccilotto (hsaccilo@gmail.com) ;
– Michel Fréchet (frechetm.apmep@wanadoo.fr) ;
– Sophie Revellin (revellin-prof@hotmail.fr).

Cette réunion fut l’occasion de présenter le groupe Histoire des mathéma-
tiques de l’APMEP (membres et objectifs de travail) et faire le point sur les
échanges de documents ayant circulé par mel.



2 Calendrier
Ma responsabilité s’est terminée en juin 2013 ; je ne suis pas can-
didate à ma succession. En attendant de trouver un(e) successeur
(se), Anne-Michel Pajus et moi-même expédions les affaires cou-
rantes. J’espère que cette situation provisoire se terminera prochainement.

Dates des réunions en 2013-2014
– La date de la prochaine réunion affichée sur la plaquette visage (dimanche

30 mars 2014) va être modifiée (week end du comité de l’APMEP, date des
élections municipales, ....). Choisir le week end de la CII Histoire et épis-
témologie des mathématiques peut convenir. Dans ce cas, ce pourrait être
à l’issue de la commission à savoir le samedi 5 avril de 17h30 à 20h/20h30
au local de l’APMEP. On pourrait joindre l’utile à l’agréable en dinant sur
place (auberge espagnole).

3 Bilan des actions de l’année 2012-2013
– En 2012-2013, nous avons poursuivi l’amélioration de la présentation de

nos pages web et nous avons mis en ligne de nombreux documents (c’est
Jean-Paul qui a fait l’essentiel du travail).

– Nous avons continué à collaborer à Publimath.
– Nous (Nathalie) a poursuivi la recension des articles de PLOT. Beaucoup

d’articles n’ayant pas besoin d’être référencés dans Publimath, nous consi-
dérons que l’objectif est atteint.

– Nathalie a recensé les interventions en histoire des mathématiques propo-
sées lors des Journées de Marseille.

4 Projets 2013-2014
– continuer la complétion de fiches Publimath en histoire des mathématiques

(Anne Michel-Pajus et Hombeline sont de plus membre de l’équipe Publi-
math ;

– alimenter la rubrique coup de cœur (Olivier Reboux et Arnaud Gazagnes
ont proposé chacun un projet qu’il convient de remanier) ;

– Michel Fréchet a transmis le .pdf de Bioche. Il semble raisonnable de lire
le texte avant de mettre en ligne ;

– Créer un dossier algorithmique en lien avec les préoccupations d’ensei-
gnement au lycée. Martine Buler et Nathalie Chevalarias ont proposé des
documents pour la classe, Anne Boyé et Anne Michel-Pajus ont proposé



des diaporamas sur l’historique ou des activités élèves ainsi que Raphael
Mizrahi. Il faut regarder ces documents.

– Proposer des ateliers pour les Journées nationales de Toulouse (2014) et
celle de Laon (2015) dont la thématiques est "les mathématiques : quelle
histoire".

– Proposer une conférence en ligne au bureau de l’APMEP.


