
Hombeline Languereau
APMEP, régionale de Franche-Comté
Responsable du groupe Histoire des mathématiques

Compte rendu de la réunion du 05 avril 2014
Paris, Restaurant japonais, 12 - 14 h

1 Présents
Voici la liste des présents à cette réunion :
– Philippe Martinet, régionale de Bourgogne (philippe.martinet2@orange.fr)
– Anne Boyé, régionale de Nantes (anne-boye@neuf.fr) ;
– Martine Bühler, régionale d’Île de France (Martine.Buhler@ac-creteil.fr) ;
– Nathalie Chevalarias, régionale Poitou-Charentes, (nathalie.chevalarias@ac-

poitiers.fr) ;
– Jean-Paul Guichard, régionale de Poitou-Charentes (guichardjp@cc-parthenay.fr) ;
– Jacqueline Guichard, professeure de philosophie retraitée ;
– Michèle Lacombe, régionale d’Île de France (mlacombe@free.fr) ;
– Hombeline Languereau, régionale de Franche-Comté, responsable, (hombeline.languereau@univ-

fcomte.fr) ;
– Anne-Marie Marmier, régionale de Lille, (anne-marie.marmier@orange.fr).
– Henry Plane, régionale d’Île de France,(marie-jean.plane@ac-creteil.fr) ;
– Marie-Noelle Racine, régionale de Bourgogne (mnracine@orange.fr).

Les collègues excusés sont les suivants :
– Anne-Michel Pajus, régionale d’Île de France (annie.pajus@sfr.fr).
– Didier Trotoux, régionale de Basse Normandie (didier.trotoux@ac-caen.fr).

Arnaud Gazagnes, régionale de Lyon (arnaud.gazagnes@ac-lyon.fr) quitte le
groupe (mel du 31 mars 2014)

Cette réunion fut l’occasion de faire le point sur les échanges de documents
ayant circulé par mel.

2 Calendrier
Merci à Nathalie Chavalarias d’accepter la co-responsabilité de notre com-
mission. Sa mission débute le 2 mai (histoire de la décharger du compte-
rendu !). Nous comptons toujours sur le dynamisme d’Anne Michel-Pajus.
Nous proposons de la nommer responsable-adjointe.



Dates des réunions en 2013-2015
Point non abordé en réunion !
Voici des propositions :
– 23, 24 ou mai 2014 lors de la CC épistémologie et histoire des mathéma-

tiques (resto midi ou pique nique au local le soir ou sur le salon des jeux
mathématiques place Saint Sulpice).

– Octobre 2014 durant les journées nationales à Toulouse (sur la plage des
commissions nationales ou sur une plage dédiée aux groupes nationaux) ;

– La date de mars-avril 2015 n’est pas arrêtée. Cette année, pour éviter de
multiplier les déplacements et essayer de motiver de nouveaux collègues,
nous avions choisi le week end de la CII Histoire et épistémologie des ma-
thématiques qui s’avère être une fausse bonne idée.

3 Bilan des actions de l’année 2013-2014
– En 2013-2014, nous poursuivons 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 continuons à collaborer à Publimath.
– Nous proposons un remaniement du texte de la plaquette visage.
– Nous serons présents au salon des jeux mathématiques (24 et 25 mai pro-

chains). Hombeline participe à la table ronde sur les femmes créatrices
menée par Anne Boyé.

– Le dossier « algorithmes »en attente.
– Jean-Paul mettra en ligne « Bioche »après qu’Hombeline ait revu les pieds

de page et qu’il fasse une courte présentation.
– Marie Noëlle a une activité à mettre en ligne.
– Anne Boyé a un coup de cœur pour (Trop de bonheur, d’Alice Munro, prix

Nobel de littérature 2013).

4 Projets 2014-2015
– continuer la complétion de fiches Publimath en histoire des mathématiques

(Anne Michel-Pajus, Nathalie, Hombeline sont de plus membre de l’équipe
Publimath ;

– arrêter la recension des articles de PLOT ;
– alimenter la rubrique coup de cœur (Anne Boyé et Henri Plane) ;
– Henri Plane a un coup de cœur à proposer pour l’ouvrage d’Escoffier ;
– propositions d’ateliers aux Journées nationales de Toulouse : Martine a



proposé un atelier sur le des problèmes des partis qu’Hombeline co-animera
peut-être.


