
courrier des lecteurs 


lettre d'une philosophe 


le profite de cette correspondance pour vous dire l'intérêt que pré
sente votre bulletin même pour les non mathématiciens; évidemment cer
tains articles déPassent la compréhension des profanes, mais il y a 
toujours, à côté de cela, des choses intéressantes pour ces mêmes profanes. 
Ainsi l'article Lire et écrire en dosse de mathématiques paru dans ce 
nO 361 n'intéresse pas seulement les professeurs de mathématiques et de 
français, mais nous intéresse, nous philosophes ; j 'y retrouve bien des 
constatations valables pour les classes terminales des lycées. et des obser
vations correspondant aussi à celles que j'ai pu faire dans des coordina
tions avec des collègues mathématiciens. 

Mais puis-je vous faire observer que le commentateur d'Aristote cité 
au bas de votre page 604 s'appelle Philopon et non Philipon ? C'est un 
beau nom à ne pas déformer : il veut dire ami du travail. laborieux. 
le vous souhaite des élèves philopons ! 

A.SOURIAU 

en réponse à un appel 

Dans le numéro 361 du Bulletin. P.L. HENNEQUIN lançait un 
appel aux heureux possesseurs des "Cours REVUZ" publiés par 
l'A.P.M.E.P. il y a plus de vingt ans. 

Nous avons reçu les propositions suivantes: 
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Aooa MELENNEC 
Ster Poolguen, 29132 PENMARCH 

Je possède les "Cours Revuz" par l'A.P.M.E.P•. Je peux les céder. 
Vos conditions, plus le port seront les miennes. 

Sozy CHRETIEN 
40, roe Bemard Gaote, 93250 VILLEMOMBLE 

Je mets à la disposition de qui le souhaite les tomes 2 et 3 (Espaces 
Vectoriels, Topologie) des Cours Revuz - A.P.M.E.P.. Je les ai trop 
aimés pour les vendre, mais les cède bien volontiers pour le prix du port, 
s'il me faut faire un paquet. Bravo et merci pour ce Bulletin Vert dont la 
variété et la richesse font notre joie depuis tant d'années. 

où vont les [REMs ? 

Le dernier paragraphe de l'article de G. Walusinski "Où va l'Univer

sité" publié dans le numéro 361 du Bulletin (décembre 1987) page 611, 
appelle de ma part les remarques snivantes : 

10 
_ les IPES ont été supprimés en 1978, et nOn en 1976, 

2° - !'IREM de Limoges a été évalué par le comité national. 

Voici un extrait de son rapport : 
"Une autre activité du département de mathématique est sa partici

pation à )'IREM de Limoges. Même si )'IREM n'appartient pas statutai
rement à l'UER des Sciences, il est animé en partie par des enseignants du 
département de mathématiques, qui affecte chaque année deux demi
services à l'IREM. Il existe aussi une bonne interpénétration avec le reste 
du département : d'autres collègues, trés actifs eo recherche, assurent 
l'encadrement de groupes de stagiaires. 

Cet lREM ne forme pas une grosse équipe, comme on peut en trouver 
ailleurs; mais il a une activité régulière et a le souci de ne pas travailler en 
vase clos, en gardant le contact avec les enseignants isolés (et il y en a en 
Limousin !). L'IREM a organisé cette année une vingtaine de stages dont 
certains, assez originaux, constituent une certaine innovation. Le Rectorat 
manifeste d'ailleurs sa satisfaction pour le travail effectué par !'IREM. 
Mais, en mathématiques, tous les théorémes ne sont pas réciproques; et 
les mathématiciens de l'IREM ne sont pas toujours heureux de la tutelle 
exercée par la mission académique. Les mathématiciens se plaignent aussi 
de la réduction du volume des décharges de service accordées aux anima
teurs ou stagiaires les plus actifs ; mais sans doute est-ce un problème 
national ... " 

Le Directeur de l'IREM 
G. LION 
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