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Mot du président

Chères collègues et chers collègues,
Je veux commencer en évoquant les tragiques attentats de janvier. Par son
essence, notre discipline a toujours présenté un caractère d’universalité et
est source de questions philosophiques et métaphysiques. L’histoire des
idées est étroitement liée à la réflexion sur la nature des mathématiques.
Ces actes de Paris sont contraires aux valeurs de liberté d’expression,
d’ouverture humaniste au monde et d’accueil des autres, auxquelles la
communauté mathématique tient tant. Celle-ci développe avec les
mathématiciennes et mathématiciens du monde entier des relations fortes
du respect des pluralités politiques, culturelles, religieuses, elle est donc
très attachée aux principes que ces attentats visaient à remettre en cause.
Revenons à une actualité un peu plus légère. Le lecteur de ces lignes aura
auparavant été interpellé par le format de la Gazette, qui fait peau neuve
en ce début d’année 2015. La dernière mue a eu lieu il y a déjà plus de 20
ans, une éternité pour les plus jeunes d’entre nous. L’année qui s’achève a
été mise à profit pour mener une réflexion approfondie sur la ligne
éditoriale et le format ; de nouveaux jeunes collègues ont rejoint dès juillet
dernier le comité de rédaction, sous la houlette de Boris Adamczewski. Je
tiens ici à remercier toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette
refonte de la Gazette, tout particulièrement Valérie Berthé qui a su mettre
en place les conditions favorables à l’émergence de ce projet, qui j’espère
vous comblera !
Les questions autour de l’enseignement des mathématiques vont être au
premier plan en 2015, après que le ministère ait dévoilé début décembre
son plan stratégique pour les mathématiques. Membre actif de la cfem, la
smf entend participer pleinement à la réflexion sur les programmes en
collèges et lycées qui s’ouvre dans les mois à venir, à partir du « socle
commun de connaissances » en cours de validation. Je vous souhaite à
toutes et tous une très bonne année 2015.
Le 30 janvier 2015
Marc Peigné, président de la smf
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