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Suite aux élections du comité et du bureau de l’ARDM au printemps 2019, le comité est  
aujourd’hui composé des personnes suivantes (bureau précisé par les fonctions entre 
parenthèses) :  Thomas  BARRIER  (vice-président),  Annie  BESSOT,  Isabelle  BLOCH 
(présidente sortante), Hamid CHAACHOUA, Faïza CHELLOUGI, Sylvie COPPE, Charlotte 
DEROUET  (trésorière),  Patrick  GIBEL  (trésorier),  Brigitte  GRUGEON-ALLYS,  Magali 
HERSANT,  Anne-Cécile  MATHE  (secrétaire),  Joris  MITHALAL,  Simon  MODESTE 
(secrétaire), Cécile OUVRIER-BUFFET (présidente entrante), Julia PILET, Pierre-Vincent 
QUERE, Hussein SABRA, Claire WINDER (trésorière). 
Un grand merci à Isabelle Bloch pour tout le travail  effectué,  les réflexions engagées 
pendant ses mandats et pour ses conseils bienveillants.

Isabelle  Bloch  et  Cécile  Ouvrier-Buffet  ont  réalisé  le  tuilage  pour  la  présidence  de 
l’ARDM, dans une réflexion de fond aujourd’hui nécessaire dans notre communauté, sur 
la place et le rôle de la didactique des mathématiques dans la recherche et la société. Ce 
travail est lancé par une analyse sur l’évolution possible des outils de diffusion de la 
recherche, ainsi que par une analyse des besoins d’aujourd’hui de notre communauté en 
termes de diffusion des résultats de la recherche. Dans ce but, un comité de pilotage 
pour la revue Recherches en Didactique des Mathématiques a été mis en place (présenté 
en  AG  extraordinaire  en  novembre  2019  et  soutenu  par  un  vote  des  membres  de 
l’association). Ses objectifs sont de préserver et dynamiser la revue RDM, redonner une 
place  dans  la  communauté  francophone  et  internationale  à  la  revue,  augmenter  sa 
visibilité et sa notoriété. En parallèle, le comité de l’ARDM va engager un travail sur les 
besoins de notre communauté en termes de lieux et formats de publications. 
2019, à l’ARDM, c’est aussi l’implication des jeunes chercheurs dans la vie scientifique, 
notamment  avec  le  Week-End  Jeunes  Chercheurs de  l’ARDM.  Merci  à  eux  pour  ces 
échanges  constructifs  qui  contribuent  à  l’implication  des  « jeunes »  dans  la  vie 
associative et scientifique.
2019,  c’est  une année d’école  d’été,  et  nous remercions Hamid Chaachoua et  tout  le 
comité scientifique et d’organisation de l’avoir organisée à Autrans, avec un souhait de 
représentativité des théories et des approches de la didactique des mathématiques.  
2019, c’est également des séminaires nationaux et un colloquium qui se poursuit dans 
une réflexion conjointe fructueuse avec la CFEM. Merci à Julia Pilet et Céline Vendeira 
pour  leur  implication  en  2018  et  2019  dans  cette  organisation  nécessaire  à  notre  
communauté et bienvenue à Aurélie Chesnais et Hussein Sabra, leurs successeurs. 

L’année  2019  s’est  terminée  dans  les  grèves,  et  2020  s’ouvre  sur  de  profondes 
inquiétudes,  dans  notre  société  et  dans  notre  communauté  aussi  bien  au niveau  de 
l’enseignement et de la formation des enseignants qu’au niveau de la recherche. Restons 
optimistes et mobilisons-nous en cette année des mathématiques.


