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Mot du président

Chères collègues, chers collègues,
L’année 2015 a été marquée par une intensification au niveau mondial des
actes terroristes, notamment la série d’attentats de Paris, en janvier puis
en novembre. Ces attaques sont contraires aux valeurs de liberté d’expression, sous toutes ses formes, auxquelles notre communauté mathématique
tient tant. Forts des relations que cette dernière noue avec les mathématiciennes et mathématiciens du monde entier, dans le respect des convictions politiques, culturelles et religieuses de chacun, nous avons aujourd’hui plus que jamais un rôle à jouer, collectivement et individuellement,
comme acteur vigilant face aux dérives et crispations diverses que l’on voit
poindre un peu partout. Les réponses non mûries qui surgissent dans l’effervescence de l’actualité ne résoudront pas les problèmes auxquels nous
devons faire face, d’autant qu’ils sont très souvent mal posés ; les débats
qui agitent notre classe politique et la société tout entière depuis quelques
semaines en sont la cruelle démonstration. C’est donc une année de vigilance à toutes ces dérives que je vous souhaite tout d’abord.
La crise économique que nous traversons durcit le climat de tension que
nous connaissons. Or nous savons que notre discipline est pourvoyeuse
d’emplois et peut jouer un rôle majeur pour relever les défis économiques,
environnementaux et sociétaux qui se présentent. La smf, en lien étroit
avec la smai et la sfds, s’emploie depuis de nombreuses années à participer au rayonnement de notre discipline, sous tous ses aspects ; c’est aujourd’hui plus que jamais un devoir citoyen qui s’impose à chacun de nous,
dans notre travail quotidien d’enseignant et de chercheur.
Les mois qui viennent seront marqués par la mise en place des programmes
des collèges et lycées et des concours d’enseignement, avec espérons-le,
quelques inflexions à venir. Comme membre de la Commission Française
de l’Enseignement des Mathématiques (cfem), nous avons participé activement tout au long de l’année 2015 aux échanges avec le ministère sur
ce sujet. Force est de constater que nous n’avons pas été entendus sur certains points ; de nombreux collègues ont contacté la smf à ce sujet et nous
allons, dans les mois qui viennent, porter les inquiétudes qui émergent. Ce
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mot se veut donc aussi une invitation à faire remonter vos réflexions pour
qu’elles soient (peut-être ?) mieux entendues.
L’année 2016 sera exceptionnelle pour la smf avec son premier congrès,
du 6 au 10 juin à Tours ; cette vieille dame de 144 ans vous proposera un
panorama non exhaustif de la mathématique française, de ses fondements
à ses applications. À l’heure où la spécialisation thématique impose trop
souvent ses règles, avec des rendez-vous très (trop ?) ciblés, un tel congrès
se veut une vitrine de la diversité ; je compte sur l’implication de chacun
d’entre vous pour faire de ce rendez-vous un réel succès.
Je vous souhaite une bonne année 2016, empreinte de mobilisation et de
vigilance.
Le 1er janvier 2016
Marc Peigné, président de la smf
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