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Présents

– Anne Boyé, régionale de Nantes (anne-boye@neuf.fr) ;
– Nathalie Chevalarias, régionale de Poitou-Charentes (nathalie.chevalarias@acpoitiers.fr) ;
– Arnaud Gazagnes, régionale de Lyon (arnaud.gazagnes@ac-lyon.fr) ;
– Jean-Paul Guichard, régionale de Poitou-Charentes (guichardjp@cc-parthenay.fr) ;
– Michèle Lacombe, régionale d’Île de France (mlacombe@free.fr) ;
– Hombeline Languereau, régionale de Franche-Comté, responsable, (hombeline.languereau@univfcomte.fr) ;
– Henry Plane, régionale d’Île de France,(mlacombe@free.fr marie-jean.plane@accreteil.fr) ;
– Marie-Noelle Racine, régionale de Bourgogne (mnracine@orange.fr) ;
– Didier Trotoux, régionale de Basse Normandie (didier.trotoux@ac-caen.fr).

L’ensemble des présents forme le groupe "histoire des mathématiques" de
l’APMEP pour l’année 2010-2011.
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2.1

Calendrier
Responsabilité

Hombeline a pris sa responsabilité en juin 2010 pour une durée de trois ans
(à voir avec les membres du groupe et les responsables de l’APMEP).

2.2

Dates de réunions 2010-2011

– Samedi 2 avril 2011 de 13 à 17 heures au local de l’APMEP (26, rue
Duméril, Paris 13) ;
– octobre 2011 durant les journées nationales à Grenoble (plage des commissions nationales).

2.3

Bilan 2009-2010

– Réunion à Rouen lors des journées nationales ; réunion à Marseille en mars
2010 ;
– entretien de la page "histoire des maths" du site de l’APMEP ;
– complétion de fiches "publimath".
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Projets

– Recenser les publications en ligne des régionales (petit vert en Lorraine,
Convergence à Lille, Corol’ aire à Poitiers, Chantiers à Paris, Mic Mac à
Orléans) ;
– site du groupe de travail : mise en ligne d’un texte d’Henry Plane sur les
maths au Moyen-Âge mise en ligne du texte sur les timbres ;
– recenser les ateliers et les conférences dans lesquelles il y a de l’histoire des
maths dans les journées nationales de Rouen et de Paris ;
– recenser les articles de Plot ;
– compléter des fiches "publimath" en histoire. A ce jour il y en a environ
120. Chacun d’entre nous essaie d’en compléter une par semaine. On se
prévient mutuellement de ce que l’on fait pour éviter les doublons.

