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1 Présents
Les présents du groupe "Histoire des mathématiques de l’APMEP" sont :
– Nathalie Chevalarias, régionale de Poitou-Charentes (nathalie.chevalarias@ac-

poitiers.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@univ-

fcomte.fr).
– Henry Plane, régionale d’Île de France,(marie-jean.plane@ac-creteil.fr) ;
– Marie-Noelle Racine, régionale de Bourgogne (mnracine@orange.fr) ;
– Didier Trotoux, régionale de Basse Normandie (didier.trotoux@ac-caen.fr) ;
Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois collègues s’intéressant à nos travaux.
Ce sont :
– Laure Despeisses, régionale de Grenoble (laure.despeisses@ac-grenoble.fr) ;
– Patrice Debart, régionale d’Aix-Marseille (debart.patrice@gmail.com) ;
– Olivier Reboux (reboux@laposte.net).
ainsi que le souhait de Jean-Claude Duperret à rejoindre notre groupe.

2 Calendrier

2.1 Responsabilité

Hombeline a pris la responsabilité du groupe en juin 2010 pour une durée de
trois ans.

2.2 Dates de réunions 2011-2012

– Samedi 24 mars 2012 de 13 à 17 heures au local de l’APMEP (26, rue
Duméril, Paris 13) ;

– octobre 2012 durant les Journées nationales à Metz (Il nous faut réfléchir
à la meilleure plage possible !).



2.3 Bilan 2010-11

– Réunion à Paris lors des Journées nationales ; réunion à Paris au local de
l’APMEP en mars 2011 ;

– entretien de la page "Histoire des maths" du site de l’APMEP ;
– complétion de fiches "Publimath" ;
– mise en ligne d’un texte sur les maths au Moyen-Âge (trois parties sur

les quatre sont en ligne) et de deux textes pour la classe sur les nombres
complexes en terminale S ;

– mise en ligne d’un texte sur les timbres ;
– recension des ateliers et les conférences dans lesquelles il y a de l’histoire

des maths dans les Journées nationales de 2004 à 2010 ;
– création d’une rubrique "Utiliser l’histoire des mathématiques".

3 Projets
– établir une liste de sites permettant d’avoir des scanners d’ouvrages en

édition originale ;
– mettre en ligne l’histoire des mathématiques de Bioche (pour cela contacter

Michel Frechet) ;
– faire un ou des liens vers le site de Patrice Debart ;
– mettre en ligne des activités collège ;
– proposer des activités algorithmiques ;
– continuer la recension des articles de Plot ;
– continuer la complétion de fiches publimath.


