
APMEP : RÉGIONALE d’AIX-MARSEILLE 

RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 

 

1. Le Comité de la régionale 

Les membres élus au comité ont élu le nouveau bureau le 2 juillet 2014 : 

Présidente : Brigitte Dody 

Vice Présidente : Florence Nény 

Trésorier : Joël Denisot 

Trésorier adjoint : Bertrand Meyer 

Secréta ire : Jean-Baptiste Civet,  

Secrétaire adjointe : Odette Bélissard 

 

Par ailleurs, quelques responsables sont chargés de diverses missions : 

Chargé du LP + représentant APMEP à l’IREM : François Moussavou 

Chargée de lycées : Marie-Laure Laurent; 

Chargée du collège : Patricia Goncalves 

Chargée du primaire : Dominique Truant  

Gestion expo IREM : Marie-Laure Laurent + Odette Bélissard 

Chargé de brochures : Gérard Coppin et  Bernard Martin 

Responsables du site : Yvon Poitevineau + Gérard Coppin+ Jean-Baptiste Civet 

 

 

Nos actions de l’année 

 Journée de la Régionale : Samedi 17 mai de 9 h à 17 h 

Les ateliers : 

- Le nombre et la numérosité au primaire : Dominique TRUANT et Mireille Mireille 

MORELLATO 

- Autour de la conférence d’Annie MICHEL-PAJUS : arithmétique à la Renaissnce 

- L'importance de l'expérimentation et de la vérification en mathématiques, l’usage des 

outils numériques : Stéphane Clément. 

La Conférence : 

« Pourquoi s’intéresser à  des arithmétiques pratiques de la Renaissance en nissart ? » 

Une raison sentimentale, d’abord : l’histoire des mathématiques retient surtout les grands génies 

créateurs, oubliant tous ceux qui se sont évertué à comprendre les mathématiques,  et à les faire 

comprendre  et utiliser. Des gens comme nous,  les enseignants… et chacun sait que, sur ce 

corpus considéré comme modeste, enseigné depuis plus de 500 ans, l’objectif de réussite pour 

tous est loin d’être atteint   ! 

En feuilletant ces ouvrages, ainsi que d’autres documents d’époque, nous découvrirons une autre 

époque, ses pratiques intellectuelles, marchandes, voire religieuses, d’autres façons de raisonner 

et de présenter les notions  (ce qui peut nous donner des idées sympathiques pour nos classes) , 

les modes de transmission des mathématiques, et même le rôle de ces diffuseurs dans  

l’évolution de la pensée mathématique." 

Annie MICHEL-PAJUS  



 Finalisation du bilan financier des Journées nationales et poursuite du travail de 

récupération des subventions promises. 

 

 Réunion du comité de la régionale le 02/07/2014 : 

- Résultats du vote des adhérents 

- Répartition des tâches entre les membres du comité élu 

- Les informations sur l’actualité de l’APMEP 

- Projet de modification des statuts de la régionale, 

- Mise en place d’un calendrier pour l’année 2014-2015 :organisation d’une demi-

journée de rentrée le  

- Les projets pour l’année 214-2015  

 

 

L’année 2013-2014 a été une année de transition après l’organisation des Journées Nationales. 

Mais depuis la rentrée 2014 plusieurs actions ont été menées : 

- Réunion de rentrée le 4 novembre au local avec une conférence de Pascal Huguet sur 

l’influence des stéréotypes de genres dans les rapports aux mathématiques 

- Participation au Forum des Mathématiques vivantes 

- Réunion à Avignon le 14 janvier avec deux ateliers : sur le collège et le lycée 

- Achat d’un exemplaire de l’exposition de l’IREM d’Aix-Marseille et organisation 

d’un système de prêt pour les adhérents de la régionales. 

 

 

Marseille, le 18 avril 2015 

 

Brigitte DODY, 

 
 

Présidente de la Régionale d’Aix-Marseille de l’APMEP 

 


