
1 Vie de l'Associatioll 

Monsieur Jean COLMEZ nous a quittés le 11 février 1990. 

Il était né en 1912 ct ancien élève de l'Ecole ormaie Supérieure 
(promotion 1933). Après sa sortie de l'Ecole, il accomplit son service 
militaire puis fut nommé professeu r au lycée Henri Poinearr,; à 

ancy. lI fut mobilisé en 1939 ct prisonnier de guerre jusqu'en 1945. 
Après sa libération, il retrouve son poste il Nancy, au lycée 
Poincarré, puis à l'Université comme Chef dc travaux et enfin 
détaché au CNRS. 

Après avoir soutenu sa thèse en 1949, il est nommé Maitre de 
Conférence il la Faculté des Sciences de Bordeaux, ville où il xerœra 
jusqu'à sa retraile en 1980. 11 était un mo1theux solide ct fécond. Il a su 
former et diriger de nombreux jeunes chercheurs. 

Durant ses années à Bordeaux, outre ses activités de recherche et 
d'enseignement, il fllt suc",ssivement assesseur du Doyen, Respon
sable de 1 scolarité, Directeur du département de Mathématiques et 
Informatique, et Directeur de l'I.R.E.M. C'est dans cette fonction que 
bœumup ,'on connu, 
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Jean COLMEZ fut l'un des 5 ou 6 fondateurs des lREM en France. 
Dès 1966, un groupe d 'universitaires mathématiciens défendait 
l'idée de la création de tels instituts : ces pionniers aux voix fortes, 
aux réparties quelquefois violentes obtinrent la création des premiers 
J.R.E.M. Oes 6 premiers furent créés milieu 1968 et début 1969). 
Jean COlMEZ instaUa, dirigea et œuvra pour l'I.R.E.M. de 
Bordeaux. 11 s'investit dans ceUe tâche, appuyant la création de 
l'école expérimentale Michelet, puis suivant de près cet établis
sement unique en France et défendant son I.R.E.M. aussi bien à 
Bordeaux, qu'au cours des réunions des Directeurs d' IREM, 

A Bordeaux, nombreux sont les enseignants de mathématiques, 
qu'ils soient instituteurs, PEN, IDEN, Professeurs de Collège ou de 
lycée qui ont bénéficié de son action et qui conservent de Jean 
COLMEZ un sentiment empli d'admiration et souvent d 'affection . Il 
avait su établir une antenne de l'I.R.E.M . dans les 3 Départements 
des Antilles, et créer une activité lrémique, n'hésitant pas à se rcndre 
sur place, en emmenant quelques uns des Bordelais de son I.R.E.M. 

C'est à regret qu'en 1980, il prit sa retraite d'enseignant et qu itta 
la d irection de l' I.R.E.M. Mais il continua d'y venir au début en 
travaillant dans le groupe de Géométrie, puis après avoir essayé de 
s'installer définitivement à Paris, il revint régulièrement dans son 
I.R.E.M. de Bordeaux: il était avec nous lors de la réunion du groupe 
de Géométrie, ce mercredi 7 février. 

Tous, nous garderons un souvenir fidèle de notre ancien ct ami Jean 
COLMEZ qui, par sa forte personnalité et ses grandes qualités fut le 
pionnier t le père fondateur de l'J.R.E.M. de Bordeaux. 

P.DAMEY 
Sucœsseur de Jean COlMEZ 

11 la dÎIection de l'IREM. 

l'Association présente à Madame COLMEZ, à son fils Franço is 
qui fut notre président de 1970 à 1972 et à toute leur famille ses bien 
sinœres condoléances. 
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