
Le centenaire de l’APMEP

Le groupe « centenaire »

Vie de l’association

L’APMEP va bientôt fêter ses 100 ans

d’existence. Elle voit en effet le jour offi-

ciellement en 1910 sous le nom

d’Association des Professeurs de

Mathématiques de l’Enseignement

Secondaire Public.

Au fil des années, de nombreux profes-

seurs de renom y adhérèrent, tels Emile

BOREL, Jean ITARD, Gilbert WALU-

SINSKI,  André REVUZ…

Parmi les nombreuses contributions que

l’APMEP apporte à l’amélioration de

l’enseignement des mathématiques,

citons la création des IREM en 1969, ins-

titution qui existe toujours, bien que sou-

vent maltraitée par les différentes poli-

tiques éducatives qui se succèdent depuis

un certain temps. 

Comme il se doit, nous

nous devons de fêter

dignement les cent ans

de notre vénérable asso-

ciation, on n’a pas 100

ans tous les jours ! Le

groupe « centenaire »

s’est donc mis en place

en 2005, l’idée étant

d’organiser différentes

manifestations en direc-

tion de nos adhérents,

des institutions et du

grand public. Dans ce

but, nous proposons le

schéma qui suit.

Dans les Régionales

Profiter de la « journée de la Régio-

nale » ou tout autre rencontre organisée par

chaque Régionale courant 2009 / 2010

pour évoquer le centenaire de l’associa-

tion. Le « groupe centenaire » pourrait

mettre alors à la disposition des Régionales

différents documents, une exposition afin

d’aider les organisateurs à présenter les

actions passées de l’APMEP… 

Une partie du site de l’APMEP consacrée à

ce centenaire est d’ores et déjà mise en

place. Y figurent actuellement quelques

bulletins de l’association datant des années

20, ainsi que différents sujets d’examens et

concours de tous niveaux publiés dans le

bulletin. Cette partie est naturellement

appelée à évoluer et nous comptons sur

votre aide pour cela.

Au niveau national

Une journée spéciale centenaire sera orga-

nisée, couplée à nos Journées Nationales

en 2010 à Paris. Nous espérons pouvoir

bénéficier d’un lieu prestigieux (Sorbonne,

Institut Henri Poincaré,…) pour montrer la

vitalité de notre association, présenter les

nombreuses activités de l’APMEP, ses

perspectives, discuter avec l’institution,

mais aussi avec la presse et les politiques.

2010 est encore loin…… Quoique !

Nous comptons sur votre participa-

tion pour faire que cet événement soit le

plus réussi possible : envoyez-nous par

exemple des anecdotes, des photos, des

documents sur l’APMEP qui pourraient

dormir dans les tiroirs de votre Régionale

ou des idées à mettre en œuvre.
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