
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION INTER-IREM 
« ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DES MATHEMATIQUES » DU 3 JUIN 2017 

 
 

 
Liste des présents : 
- Aurélie GERBER (IREM d’Aix-Marseille) 
- Frédérique PLANTEVIN (IREM de Brest) 
- Pierre AGERON, Didier TROTOUX (IREM de Basse-Normandie) 
- Frédéric LAURENT (IREM de Clermont-Ferrand) 
- Anne-Marie AEBISCHER (IREM de Franche-Comté) 
- Ludovic JOLLET, Anne JORIOZ, Anne-Marie MARMIER, Alice MORALES, Marc 
TROUDET, Michèle GANDIT (IREM de Grenoble) 
- François GOICHOT, Hélène NEMITZ (IREM de Lille) 
- Marc MOYON (IREM de Limoges) 
- Évelyne BARBIN, René GUITART (IREM des Pays de la Loire) 
- Martine BÜHLER, (IREM de Paris) 
- Nathalie CHEVALARIAS, Jacqueline GUICHARD, Jean-Paul GUICHARD (IREM de 
Poitiers) 
- Gérard HAMON (IREM de Rennes) 
- Dominique TOURNÈS (IREM de la Réunion) 
- Jacques BOROWCZYK (IREM d’Orléans-Tours) 
- Sébastien HOCK-KOON  
 
Excusé : 

- Frédéric MÉTIN (IREM de Dijon) 
 

 

Tous nos remerciements encore aux organisateurs du colloque de Grenoble, en particulier  
Michèle Gandit, directrice de l’IREM de Grenoble, Christine Kazantsev, ancienne directrice 
de l’IREM de Grenoble, Alice Morales et Marc Troudet, responsables des groupes d’histoire 
des mathématiques de l’IREM de Grenoble ainsi que Marie-Hélène Biasini, Valérie Chorier et 
Sylvie Pereira, secrétaires à l’IREM de Grenoble. 
 
Il va y avoir des actes papier du colloque. Les conférenciers, les animateurs d’atelier ou 
d’exposé sont invités à commencer à rédiger. Des instructions précises quant à la mise en 
forme seront données plus tard. Les actes devront être parus avant décembre 2018 pour 
garantir leur financement. 
 
La réunion commence après la clôture du 22e colloque de la commission. 

Évelyne Barbin présente la 8e université d’été européenne qui se tiendra à Oslo en juillet 
2018. Un groupe organisateur de cinq personnes et un comité scientifique de programme sont 
déjà à l’œuvre. Frédéric Métin a été sollicité pour une conférence plénière sur l’utilisation 
pédagogique de textes anciens. On regrette par ailleurs la faible représentation des pays du 
Sud. 



 
Les réunions de l’année 2017-2018 sont programmées pour : 

• Samedi 9 décembre à Paris (journée des CII). 
• Samedi 24 mars à Lille, couplé au colloque en l'honneur de Rudolf Bkouche. Le 

colloque aura lieu du 22 au 24 mars ; un hommage officiel sera rendu le vendredi soir ; 
la commission se réunira le samedi.  

• Samedi 26 mai à Paris. 

Le 23e colloque de la commission devrait avoir lieu à Poitiers en 2019. La possibilité 
d’organiser un grand rassemblement des colloques de toutes les CII a été envisagée par 
l’ADIREM, car 2019 marquera le 50e anniversaire des IREM. Nous attendons donc davantage 
d’informations sur ce projet avant d’affiner le nôtre. 

Nous commençons à réfléchir à une idée de thème. Plusieurs propositions sont émises : 
mathématiques et langage, la géométrie, la vision dans l'espace. Nous ferons le point en 
décembre sur les différentes idées. S’il y a trop d’idées, ce n’est pas un problème, elles 
pourront servir aussi de thèmes pour de prochaines réunions… 

Le renouvèlement d’un responsable de la CII a été annoncé dans la lettre d’information de 
mai. Un appel à candidatures a été lancé. 

Dominique Tournès présente le bilan des trois années où il a été responsable de la CII : état 
des groupes IREM en activité dans le domaine de l’épistémologie et de l’histoire des 
mathématiques, mise à jour du site de la CII, numérisation des ressources, thèmes des 
réunions de la commission, colloques du Mans et de Grenoble, participation à HPM 2016 à 
Montpellier, ouvrages publiés ou en préparation. Le détail de ces actions peut se retrouver 
dans les articles du site de la CII. 
 
Une seule candidature a été reçue avant la réunion, celle de Frédéric Métin. Absent, il a 
envoyé un courriel aux responsables ; ses intentions et projets pour la commission sont lus par 
Nathalie Chevalarias. Évelyne Barbin soulève le problème suivant : des personnes, pensant 
que Dominique Tournès serait candidat à sa propre succession, auraient pu ne pas oser se 
déclarer candidates. La lettre d’information de mai est alors relue à tous et Nathalie 
Chevalarias demande si d’autres membres de la CII souhaitent être candidats. Personne ne 
s’étant déclaré, il est décidé de procéder à un vote à bulletins secrets. Résultat du vote : 19 
voix pour Frédéric Métin, 1 vote nul, 2 votes blancs, 1 abstention. Frédéric Métin est donc élu 
responsable de la CII pour trois ans à compter du 1er septembre 2017. 
 
 


