
Recommandation pour le vote 

En plus de la consultation statutaire Sut. l'IICIivilt de l'Association et Sut les 
comptes, le Comité a décidé une consultation générale sur le Bullethl et les publiœtions 
de l'A.P.M.E.P. Trois questions sOl)t posées : 

a} Le> Bulletin  sert-il effica_ l'association? 

b} Constitue-t-i1 un moyen effectif de culture persoBllelte1 
c) Apporte-t-il une aide dans l'exercice du m6tier? 

Si 1..membres de l'A.P.M.E.P. désirent exprimer leurS avis sur d'aulte!lquestions, 
ils utiliseront à cette lin le feuillet blanc (4°) résem! à cet effet: voir p. 1771.. moda-
lités  pratiques  du vote  par correspondance. 

Les  élections pour le renouvellement partiel 

du Comité National 

Conformément  aux décisions  du Comité national  du  17  janvier  1971,  la  liste 
des candidats pour le renouvellement partiel du Comité national est ~·.C\}mmc 
suit.  Rappelons  que  les  élections  se  dérouleront  uniqnement  par correspondanc, 
conformément à l'article 6 des statuts. Le> Comité du 17 janvier a  rangé les candidats 
par tirage au sort;  il  a  également désigné,  parmi ces candidats, les cinq  noms qu'il 
recommande  au suffrage  des  électeurs  (confOrmément  à  l'article  3bis  du'règlement 
intérieur); ces cinq noms sont prèsentés en tête mais dans l'ordre induit par le tiraJll! 
au sort. 

Nous prions instamment les êlecteurs de se conformer exaetement aUl< modalités 
de vote prècisées p. 177, seule manière d'assurer la complète régularité des opérations 
tout en évitant  un gaspillage  de  temps. 

Candidats préseDtés par le Comité National. 

•  Mm. 1. TtuutAL,  professeur au lycée tecbnique de Montauban (TarnetGaronne). 
•  Mme  F.  DEcoMBI!, professeur  au  lycée  mixte polyvalent  de  Oultens (Rhône). 
•   Mmo P. BUI!'ŒR, Directrice  d'~le annexe à  Limoges (HauteV_), membre 

du B..u de  la Régionale. 
•  M GaUSSIEZ,  institutrice.,  école  Verr1et  à  Reims (Marne). 
•  M.  1.C.  PEsTEl.. professeur  au  lycée  de  Montivilliers  (SeineMaritime). 
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SuIte de la liste des candidats. 

•  Mme ZElW!N, professeur au Iyc!e-C.E.S. BcIleYue à Toulou.... Présidente de la 
Résionale Toulo....me et présentée par celle-<:i. 

•  M. P. JACQtll!MlI!R. Inspocteur départemental de l~on nationale à Gre-
noble (Isère). 

•  M. M. OrrAVI, profcsseur au C.E.T., 14, rue DumériI, Paris-13·. 
•  M. C. Dl:.AN:mI. professeur de  C.E.O. à Paris-IS·. Trésorier de la  Résionale 

Parisienne. 
•  M. O.-H. CLoPiAu, professeur au lycée Lakanal à Sceaux (Hauts-de-Seine), 

Trésorier national de  l'A.P.M.E.P. 
• Mme J. VllYIlUNES, professeur au lycée Emmanuel-Mounier à Grenoble (Isère). 
• M. B. NADEAu, professeur au L-y<:ée technique Iules-Ferry à Versailles (Yvelines), 
• M. P. OALMICHE, professeur au c.E.S. Drapeau à Dijon (Côte-d·Or). 
•   M. 1. CHABIilIEIl, professeur au C.E.S. de Remoulins (Gard), secrétaire de la section 

du Gard de la  Régionale de  Montpellier. 
• M.  WENCIOlIl, professeur au C.E.G. Vauban à Strasbourg (Bas-Rhin).. 
• M. O. SAVAlIlY, professeur au C.E.G. Decroly à Saint-Mandé (Val-de-Marne). 
• M. C. PIsoT, professeur à l'Université de  Paris-6e• 

• M"· C. PELÉ, professeur au lycée Bergson, Paris-19<. 
•  Mm. CHAUSSlI!R,  professeur à l'École normale  de  Mâcon  (Saône-et-Loire). 
• M.  R. Mti::Hm., Directeur du C:E.O. de  Beaurevoir (Aisne). 
•   M.  A.  PFmTI!R, professeur de  mathématiques spOOiales au l-y<:ée Thiers à Mar-

seille (Bouches-du-Rhône). 
•  M. A.  WARUSFEL, professeur de mathématiques supérieures au l-y<:ée Louis-I.. 

Grand à paris_se. 

Déclaradoos de candidature. 

En  COIIformité  avec  un  l'ŒU de  l'assemblée  générale 1967, certains  eamJidats 
__lit 1_ ClJllàidature d'une déclmatiolf d'ÙlJelftions. Cellesci,  qllGl1d eJJt!1J 
existent,  _t prisenlé.s  Ici daI/S  le  même ordre  que la liste préctdente. 

• Mm. Janine TEIUtAL,  professeur au Lycée technique de  Montauban (Tarnet-
Oaronne).  

Candidature  présentée  par  la Régiorulle  Toulousaine.  

•   Mme Françoise I>I!coMBf;, professeur au lycée mixte polyvalent de Oullins (Rhône). 

Je  suis professeur dans un  lycée 11IÏl<te  polyvalent  de  la banlieue  lyonnaise  et 
j'ai  tout de  suite pris le  train  de  la réforme avec enthousiaune (enthousiaune  que 
j'ai po  conslater  chez mes  éléves  des  classes  expérimentales). 

Depuis je me suis  intéressée  à  un essai de  rénovation  pédasogique au  niveau 
du second cycle aIin de dunner aussi à ces éléves l'esprit d'initiative et de  recberohe 
(bibliothèque  scientifique,  exposés,  pas  de  cours  excathedra,  ele.). 
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le participe depuis deux am à la rechercbcdU&:I'.cnS9ipefJ1Ollt llJ'inW1e,lIII.·· 
sein de l'équipe de l'écolo primaire expérimentale de Prancheville-Ie-Haut et depuis 
110: an· il la formation de formatours. pour l'.,...,igttell)ellt élo!mentaire dps 1<1 ~ 
de l'l.R.E.M. . '. 

le _ que :« j'A.P.M. Vit devoir montrer dan.> I~ cinq aonées qui vont sllÎvn> 
qu'elle est efficaœ de la Malernelk  à  l'Uni.ersilé  ». • . 

La réforme de l'~t mathématique à l'école primaire}le doit pa!!êtCç 
une réfOl'IllO 1II'''1I1Jlée ... si nOUS n'y travaillons pas tous avec foi el courage,elle 
risque bien de l'être. • 

. 11 Y a beaucoup do travail en perspoctive et je .uis volontaire pour prendre. une 
part de responsabilité dans cette affaire. 

•  Mine Paulette BAlIILUER, directrice d'École annexe à Limo.zes (Haute-Vienne). 
La candidature de Mme Barillier est présentée. par la Régionale de UmI>ge;1• 

•  Mme M. GOUSSEZ, institutrice .adjointe (CoUJ:l; 'Préparatoire), Écolè verrierâ  
Reima ,(Marne). (24 ana d'ancienneté.) .  

J'estime pouvoir J'le <lire porte-:I)a!'Ole de nombreux instituteurs rérooÏi; et 
voici ce qu'ils pensent ; -. 

I.e problême de l'enseipment de la Mathli!nalÏque QOIja concerne tous :""""  
qui, ÎlllIIltisfaita·du confellU de DO~ _~t <lucaJCJjJ, i!D senlaient l'inIldQqU\l- 
tion; ceux qui, pratiquant des m(othodos IIÇti~, che\'ohaieQt m·vain le moyen <l'adap·  
I\lr çelleH:l au calc\lI traditiooaeI; ceux DlÔllIO  qui, ne .'étan~ pas posé de questiollS  
jusque-là. craignent d'être contraints de changer  Il'UO méthodes, sans que personne  
!our dise officiellemollt PQurquoi ni comment.  

Deux attitudes possibles, mais qui engagent, de toute façon, notre responsabilité :  

'" attendre (un fonctionnaire est prudent par défmition);  
2" ne pas attendre - et peut-être est.... là la vraie prudence.  

Combien sommes-nous d'instituteurs rémois, à. ne pa, vouloir ..!tendre1En 
1967-1968, nous nous connaissions deux, en 1968-1969; nous étions 35; en 1969-
1970, plus de  120. 

Des  membres  de  l'A.P.M.  et  des  ps)'>hologues  locaux  noliS  aidaient.  Notte 
groupe n'étant pas offici<ll,  nous l'avons formé à notre gré  :  pas de classesexpéri-
mentales plus ou moins modèles,  qui laissent  les  non";lns dans leur ombre et leur 
scepticisme. Ouvert  à  tous, cbacun y  aPportait ce qu'il pouvait,  en  prenait ce qu'il 
voulait. Nous solUcitions tout notre monde, depuis la  ferrune  deméllage de rEcole, 
jusqu'au Recteur de notre Université. Nous nous expliquions avec les Parents d'Élèves. 
Des oollègues, permi les plus prudents, justement, ont été intrigués, étunnés, convain-
cus.  Peu à peu~ nous abandonnions nos habitudes de passîvi~ qu·on nous avait 
fait  prendre pOUl'  de la discipline.  La question n'était plus: «va·tonllOUS dm> ce 
qu'il  faut  faire1 » mais  :  « com.tnent  allons1WUS  nous  organiser »? 

Cette année  ~ senonsllous trop nombreux?  de••ous...mbles, par niveau 
et par soct<llJ.f  géographique, en villo et dane les çantuns ruraux, se réunissent  tous 
los quinze jours, certains to_ los sem'ine>; mais le dévonemeut de nos profClllleU1'S 
n'y ,umt plus. Pas plUII qu'all1enrs nous ne SOmmeil aidés. L'I.R.E.M. eep6n! n'a pas 
été erœ.  Nous  voulons  faire  plus  baut notre appel,  redire nos. besoins,  exprimer 
nomo volODlé; car ce sont l'appel, les besoins,  la volonté  même insconscitmte 
de  nos enfants.·  .  M.  G. 
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La candidature de M·" GousJie'.< est cbaleme_t pré<elltée par la Régio~ 
de Reims dont 1. préoidont ajoute :« M- Gaussiez dirige depuis plusieurs ~ 
un « mini-I.R.RM. " à Reims raBSeIllbllUlt une centaine d'instituteurs, en liaison 
avec la Régionale de l'A.P.M.RP.; elle monte cbaqU'HumOO, vers le 2Q juin, un «_land 
de logique » à la l<ermesse des écoles laIques de Reims ». S. Thiérus • 

•  M. Jean..aaull;> PEsTl!L, professeur au lycée de Muntivilliers (Seine-Maritime). 
Élu au>< dernières 6leclions membre du comi~ national, pour un an, je désire 

de nouveau poser ma candidature aIln de : 
Représenter au sein du comité la région du Havre où j'essaye, dans la mesure 

du possible, de faire vivre la section locale "WC l'aide de Mo MlIurières. 
Aider à POUI'Suivre les al)jiOll5 lIlCIIbIa par l'A.P.M. dans le but de dévelOpper 

l'évolution péniblement engagée, en particulier .'efforcer d'obteoir un l.R.E.Mo 
par académie. 

Continuer le travail entrepris au sein de la c:olltlllÎllilun pédagogique à laquelle 
j'appartiens en développant principalement l'infO!1l1ation auprès des c:oll~gu ... 

Pour toutes ces raisons, j'es~ 6InI ~u. 

•  Mme Zl:HREN, lycée·CE.S. Bellevue de TouloUSll, Prési<lel>te de la Régionale 
Toulousaine, 

L'orgat1isatlon des Journtœ de l'A.P.M. est uno lourde tâche, surtout pour 
des ambitieux comme les TeuloU$lÙIIs qul ptétendl/nt mettl!: sur poo des Journées 
« à fa. carte ». 

Et voilà qu'au milieu de CIO !raVllil, la Présidente de la Régionale Toulousa.lne 
doit penser à un après-congrè! loin d'une Académie que les circonstances familiales 
l'~t à quitt..... 

Puisque, pour eclairer une candidamre au Comité national. il est devenu d'usage 
d'écrire une « déclaratioo de candidature », veuillez ne voir dans ces quelques liaueo 
ni une « plateforme " ni une « do<:trine » maïs simpl_1 que]quell id,écs qni me 
tiemlellt à cœur. 

Ancienne élève des " classes lIouvelles », j'ai eU le r&nl bonheur de bénéficier 
d'un enseignement qui n'ttail fondé ni sur la méInoire ni sur la contrainte. 

Devenue professel.\l', j'ai ohcrché partoui cet Bldoradu perdu. Méthodes et 
techniques nouvelles (~..-t progr&ll)lllj\,lIUdio·visuel) ne m'ont pas effrayée. 
mais malheureusement j'y ai rarement trouvé autre chose que recettes et ~.us 
sans beaucoup de foi ou conviction che:t Cl'lJX qui les préconisent. 

Par contre, j'ai pu eonstatcr do l'exlnur puis de \'intêtieur, quelle vivante 
réussite est l'action de l'A.P.M.E.P. ces dernières ~; ne serait .... que parce 
qu'elle Il introduit dans l'enseignement des mathématiques en France une dynamique 
du mouvement qu'il sera désonnais düliciIe d'a.rr8tor. 

Dans cette optique, le contenu des programmes passe au second plan. Faire 
« descendre» des notions du niveau n au niveau n - p est, en soi, d'un intérét seçon... 
daire et n'est pas toujours exempt de risque. 

Ce qui importe, c'est d'éviter la sdêrose prematurée des jeunes esprib qui nOUS 

sont confiés. Le temps viendra tOl,vOurs trop tÔt des enréglmenternenb et des 
mécanismes. 

« Traditionnelles» ou « modernes" le. roatMroatiques "" sont pas un monument 
inébranlable et définitif. L'oubliQl', c'O$t de nQUVCl&l1 se laisser aller à la hantise du 
programn!ll à ne pas « dépuser » et à « terminer ». Qu'il ~ des programmes, 
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"oUà qui est bien. S'interdire d'en sortir dès 101'$ qu'ils existent, "oüa la tin de toute 
initiative créatrice pour l'élève comme pour le maltre. S'obnubiler à les terminer 
coüte que cotlte est ruineux. C'est en vertu de ce sacro~saint principe que Iton sacrifie 
cbaque année un tiers de sa classe, si ce n'est plus, à des critères d'efficacité à courte 
vue, grossissant ainsi les rangs des soi-disant ret'ractaires à la pensée mathématique. 

Que le contenu soit « moderne» ou non ne change rien à l'affaire: s'efforcer 
de transformer nos élèves de Sixième en virtuoses des opérations en base deux est 
aussi vain que s'efforcer d'inculquer l'art de l'extraction des racines carrées aux 
élèves de Troisième (alors qu'il exi>!e des tables numériques. .. et des machines à 
calculer). 

Montaigne disait que mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Travaillons 
à faire. enlîn, d'une maxime si connue et si vraie, la réalité de l'enseignement mathé-
matique  en  France.  Z. 

•   P.  JACQIJEMIER,  Inspecteur  départemental  de  l'Éducation  nationale  à  Grenoble 
(Isère). 

Professeur d'École normale pendant seize ans, puis Inspecteur de l'Enseignement 
primaire.  Membre  du Comité  de  1966  il 1970.  Quelques  textes.  simples,  dans le 
Bulletin.  J'ai  œuvré  en  outre  pour  une  rénovation  de  l'Enseignement  du  Premier 

. degré  : organisation de la  réunion  du  15121968 où,  devant  l'impossibilité de tout 
renouveler à la fois, fut proposé un programme transitoire. Publié en 1970, accompagné 
de commentaires  détaillés, ce programme  introduit  pour la  première fois  la mathé-
matique  à  l'École  Primaire,  nouveauté  probablement  aussi  riche  de  conséquenœs 
que sera l'introduction explicite de  mathématique  moderne,  dès qu'ene pourra être 
faite. 

L'A.P.M.  a parcouru beaucoup de chemin depuis le temps où l'élève de mathé-
matique  n'existait  qu'à  partir  de  Mathélém,  ou  de  Première  C.  Il  faut  s'éloigner 
davantage encore  de  cette conception,  et  tuer  délînitivement  le  mythe  de  la  bosse 
des  math. Pour cela, le premier cycle du Secondaire doit retenir notre attention 
de façon prioritaire. Je suis partisan des ret'ormes proposées dans la Charte de ChaJ1100 
béry, et, également, soucieux de réalisme. Je ne crois pas beaucoup à la valeur péda
gogique d'une théorie  déductive complète de la  génmétrie,  ni  même  à  un enseigne-
ment  qui atteint,  page 80 d'un manuel  ou d'un recueil  de  fiches,  à la certitude, par 
exemple,  qu'un cercle et  une  droite se coupent en deux points.  Il faudrait  en outre 
éviter que la géométrie, dans son aspect {( Physique de l'espace »,  soit «abandonnée » 
au  professeur  de  Technologie;  nous devons  être capables de munir  nos élèves  de 
toutes les notions mathématiques dont auront besoin  nos collègues  de  Technologie 
et de Physique en particulier. Je crois bien plus, pour des adolesceots, à  des  «îlots 
déductifs  »,  qu'on  peut  choisir  dans des  domaines  variés  des  mathématiques,  et 
qui  permettent d'atteindre,  assez vite, des  propositions [""des non évidentes.  P.  J. 

•  M.   Michel  OrrAvI,  professeur  de  Collège  d'enseignement  technique  à  Paris. 
Je  suis  P.E.G.  Sciences de C.E.T. depuis  IgS7  et j'enseigne  les mathématiques 

depuis 1962 au Collège d'Enseignement technique, 14, rue Duméril, ParisB'. M.  O. 

•   M.  Claude  BLANZIN, P.E.G.C.,  ParisIS'. 
Membre de l'A.P.M.E.P. depuis quelques années,  j'ai eu la chance de travailler 

avec  une  équipe  de collègnes  dont  le  dévouement  à  l'Association  n'a  jamais  été 
mis  en défaut.  Les  idées  qu'elle a  défendues commencent à  porter leurs  fruits,  mais 
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rien n'est açquls définiti"""""'t et il est toqjoun nécessaire d'être at"",tif afin que 
le travail commencé puisse se poursuivre et surtout ne pas être dénaturé. 

Les dix points du programme que je propose n'ont rien d'original, mais ils 
me pa:rais5ent suffisamment fondamentaux pour être explicités et m6rÏtent une 
contribution, fUt..,lle modeste, à leur réalisation. 

1. Réaffirmer l'unité de J'enseignement de la mathématique de la Maternelle 
à l'Université, ce qui entraioe la nécessité de militer dans toute action susceptible 
de promouvoir la formation initiale des Instituteurs et des P.liO.C. 

l. Obtenir la mise en application d'une réforme effective dms les cJasses 
élémentaires. 

3. Développer la formation permanente grâce aux I.R.E.M. (au moins un par 
Académie; direction collégiale; surtout, ouverture de l'I.R.E.M. à tous les membres 
:le l'enseignement public). 

4. Pratiquer une politique plus coneertée et fixée à l'avance dans les grandes 
lignes ; 

- obtenir que les représentants de l'Association à la commission Lichnerowicz 
soient  mandatés  et  reconnus  comme  tels; 

- établir des prnjets de programme et .mettre tout en œuvre pour obtenir 
une application qui doit se faire dans les conditions optima; 

- mettra l'accent sur une pédagogie résolument scientifique fécondée par une 
recherche et une expérimentation plus importantes. 

S.  Établir les limites précisas de J'action de l'AP.M.E.P., de l'action (sic) de 
l'Adminiçtration ou des organismes officiels. 

6. Revoir les structures et les modalités d'action des corps inspectoraux afin 
de faciliter la rénovation de notre enseignement. 

7. Multiplier les cbantiers (ou cercles) malbématiques afin que l'Association 
soit véritablement un élément catalyseur de la réforme permanente que nolIS préc0-
nisons  (il ne  s'agit  pas  là  de  se  substituer  à  l'action  des  autorités  responsables!). 

8.  Obtenir  une  meilleure  coordination  entre  les  Régionales  et  favoriser  tout 
système  permettant  une  meilleure  diffusion  de  l'information. 

9.  Établir des  contacts plus  étroits avec  tous  les  syndicats  d'enseignanl$ et  les 
associations  de parents  d'éléves  pour expliquer notre  action et  favoriser  une colla· 
boration  indispensable. 

10.  Travailler dés maintenant avec le!!  autres associations de spécialistes à l'éta-
blissement d'I.R.E.  seul. susceptibles de  permettre  une  refonte compléte de  l'ensei-
gnement  et  supprimer  une  concurrence  bors  de  propos. 

ees  dix  points  représentent  des objectifs,  mais  j'ai la na!veté  de  croire  qu'ils 
sont réalisables,  d'ailleurs comme le dit  Hegel  « L'homme n'est  rien d'autre que la 
série  de  ses  actes.  )}  C.B . 

•   M.  O.H.  CLOPEAU,  prof....ur  au  lycée  Lakanal  à  Sceaux,  ancien  instituteur, 
ancien  coordonnateur  des  émissions  télévisées  de  technologie  de  la  R.T.S. 

Candidat, poUl'quoi? Dans  notre  association,  pour  des raisons  d'efficacité  pra
tique, il est prévu que le trésorier peut n'être pas membre du Comité. Cette disposition 
m'a valu  de  rester  trésorier  alors  que  je suis  sorti  du  Comité  en  1970. 

Mais  il  me  semble que le trésorier ne doit  pas  rester  un  pur « technicien ».  TI 
participe  aux délibérations du  Bureau, et donne  son avis sur certaines options « de 
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politique générale)} (par exemple ; création d'une.:otisation groupée A,P.M.-A.P.B.G. 
pour les tnallres polyvalents, édition d'un ouvrage et choiJt d'un prix de sowcriplion, 
organisation d'un vote par .:orrespondanee, etc.). De fait, il est donc, solidaùW1ent 
avec les autres membres du Bureau et du Comité, re<;po_ble des orientations de 
l"association. 

C'••t pourquoi il me semblerait anormal de rester à côté du sull'rage universel. 

DistingllQns  le  cam/ldat  du  TrésOI'/er.  le ne prophétiserai aucune catastrophe 
pour le cas où je ne serais pas élu. Je suis resté assez longtemps en fonction pour 
qu'on ne puisse déplorer une excessive « instabilité ministl!rielle ». Il n'y aurait aucun 
inconvénient pratique à ce qu'un collègue me remplace, après que, en quelques 
bennes - ou quelques semaines - je l'aurai « mis au .:ourant ». le demande donc 
aux collègues de faire abstraction de mon rôle actuel pour juger de la question de 
savoir s'ils doivent ou non m'accorder leur voix. On peut voter le rapport financier , 
et repousser le candidat au comité (ou vice-versa). 

Voici donc les orientations sur lesquelles je sollicite vos suffrages : 

Dela continuité. L'A.P.M.E.P. a développé son rayonnement « de la Maternelle 
à l'Universitl! » et a largement contribué à créer un profond mouvement de réforme 
dans l'enseignement des mathétnatiques. 

Cotte réforme est engagée dans l'enseignement primaire. EUe ",t un succis 
certain en Sixième et Cinquième où 1/>5 élèves travaillent dans la joie. Si les mèJnes 
principes prévalaient en Quatrième et Troisième, Sans doute la crise de recrutement 
de. scientifiquœ s'atÜlluerait-elle. Mais c'est restreindre singulièrernmt la portée 
de la réforme, que de ne penser qu'aux progtalll1l1eS actuels. L'essentiel est d'avoir 
créé une  situation  évolutive,  dtavoir  proclamé  que  les  programm.es  seraient  revus 
tous les quatre ans. en tenant compte des expériences et des expérimentations,  1.. 
1.R.E.M. constituant le creuset d'une ré/orme  permommte. 

Sans doute, même de ce point de vue. les choses ne sont..,Ues pas toujours 
teilea que nous les avioos rêvées. Il o'y a pas assez d'r.R.E.M.; les I.R.E.M. o'ont 
pas assez de moyens; ils ne sent pas suffisamment l'affaire des maltres eux-mêmes. 
On est peut..ttre allé parfois trop vite en matière de programmes parce qu'on va trop 
lentement en matière d'information des tnaltres. 

Mals ces déceptions ne doivent pas nous conduire à faire machine arrière. 
L'entraide mutuelle, le travail d'équipe, 1œ chantiers « clandestins ". malsré la lassi
tude, malsré l'ingratitude administrative, tous ces efforts doivent être poursuivis, 
pour promouvoir un e.nseig!lement mathématique susceptible de .:ontribuec effica
cement à l'épanouissement. el à l'adaptation au monde moderne, d'un plus grand 
nombre d'emants. Car c'est  bien  â  no.  Ilè""s  que  MUS pe!W11S  d'abord. 

Des ouvertures.  Et c'est paree que nous peusons d'abord à nos él6ves qu'à mon 
avis. l'A.P.M.E.P. ne doit pas .'enfermer dan! la .:ontemplation mathétnatique. 
Les spéeialistes mathématiciens doivent contribuer à. élaborer, avec tous les édueateur>1. 
une pédagogie mathémarique qui tienne compte de la pédagogie dao. son ensemble. 

Dans cet esprit, j'al soutenu la création d'une entente A.P.M.E.P.-A.P.B.G. 
qui offre aux tnaItres polyvalents la possibilité de parriciper à la vie des deux 
associations.  # 

1. souhaiterais voir naltre des dispositions analogues avec une association 
de professeurs de teclmologie. Malheureusement, de el> cOté, les <:.hases ne sont pas 
si simples. L'Inspectioo Générale de physique vient de découvrir que la technologie 
lui offrait un domaine pour l'exercice de son autorité, et elle y parle désormais en 
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maItre. EUe s'e!forçe d'y imposer un prosramme do connai..anoos _ copieux 
pour que soit ehass6 l'esprit do n:cllcrcbe; .U. ao;compagne (le prosramme d'iostruç. 
tions à respecter« co)nme la Bible ». Enfin ell. aVOUe sa hargne contre les mathéma
ticiens qui ont « volé les vecteurs» des physiciens (les citations sont d'un Inspecteur 
général de physique, à Sèv1es 1. 15 octobre 1970). 

Dans ces conditions, ta petite association de professews d'initiation technolo. 
gique qui groupe des maltres de Quatrième et Troisième manque de fo""",. Sans 
doute serait-il souhaitable qu'elle se développe et regroupe 1.. technologues (physi
ciens, mathématiciens ou techniciens) « do la Maternelle à J'Université ». Mai. ""la 
ne d~peod pas de nous. 

En revanche, il ~pend de nous de no pas abandonner la pd!lition prise par notre 
association en ce quI concerne l'enseignement de la technologie, Les collègues qui 
me donneraient teur voix doivent savoir que je suis d'avis de renouVeler 10 vœu 
suivant, qui a été remis au Recteur Gauthlor, il y aura bientôt ~jà deux ans : 

L'A.P.M.E.P. estime POUT sa  part  que: 
]0  il ne  peut y avoir  de  bonne  technologie  sans  mathématiques; 

2" Il ne  peut  :r avoir  de  progrès pèdagogique  S/lIf,J travail  d'équipe. 

C'est  pourquoi,  l'A.P.M.E.P. souJwite: 
1°  que  /'enseignement  de  la  technologie  en  Quatrième  et  Troisième  ne  soit pa& 

confié  à  un  seul  type de professeurs  contrôlés par une seule  inspection générale; 

2°  que  les  professeurs  de  mathématÙlues  soient  associés  à  l'élaboration  des  pro.
grammes et comnwntaires pour renseignenwnt de la technologie,' 

JO que la création d'équipes, au niveau des établissements soit institutkmnalfsée. 
Ces équlpes devraient litre pluridisciplinaires et jouir d'UMlJTande li/Jlml de conception.. 
Leurs membres devraient en outre IHllléficler d'une déclu:uge de serfiee d'au moins 
deux heures h4bdomadaires pour perT1l11ttre le. réUllIoNJ de l'équipe. 

Le sectarisme stérilisant de l'Inspection générale do physique me conduit à 
rappeler (certaios diront:« à avouer ») que je suis signataire do la motion du Comité 
du 9 juin 1968 qui réclamait « la réformo des modes actuels d'inspection ». Jo suis 
convaincu en effet que la finalité qui a été jusqu'ici œlle do l'iospection : «commander 
et noter}} devraît se muet en : « servir l·ensei~t en procurant aide et conseils >'. 

Je n'en suis que plus à l'aise pour déclarer mon hostilité à la tendanœ manilèlitée 
par certains de nos collègues qui voudraient que « les inspecteunl ne puissent être 
membres de notre association ». Je réclame au-contraire que les inspecteurs de toutes 
catégories llOient accueiUis cordlalement par l'A.P.M.E.P. Nos options sur Jes pro
blèmes d'inspection ont tellement « senti le fagot » par le passé que l'inspecteur 
qui vient à nous prend peut-être un risque do carriére. Nous devons l'en remercier 
et ne pas le traiter a priori avec méfiance. (Faut-il rappeler l'excellent travail effectué 
par certains l.D.E.N., qui ont su s'entourer de la confiance des maltres pour organiser 
les progrès de la réforme dans un climat d'entraide mutuelle?) 

Mais cette ouverture vers l'inspection ne doit pas aller jusqu'à l'obédience. 
Les buts de notre association sont clairement avoués et si celui qui adhère (en payant 
sa cotisation) a les m&nes dreits que tout autre adhérent, il n'en Il pas d'autres. 
et il a aussi les mêmes devoi .... On ne peut être memm « quant aux droits» et ne 
pas l'être« quant aux devoirs », Chacun, dans la mesure do ses moyens, doit partlcip« 
aux activités de l'association. moyennant quoi. il dispose. pour orienter Ies-dites 
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activi., d'une voix à chaque vote. On comprend, en particulier, que les inspecleurs 
généraux, fonctionnaires d'autorité, puissent hésiter à rejoindre nos rangs. Mais 
ce problème les concerne seuls; ce n'est pas à nous de les exclure. 

De la participation. le retrouve ici ce qui, au bureau de l'A.P.M.E.P., est apparu 
depuis quelques années comme mon « dada}) : « Que tout membre (à jour de sa 
cotisation)  exprime  son  avis  )'~ 

Et d'abord, obtenir une meilleure participation aux votes. L'idéal serait que 
tout membre (un membre est celui qui a payé une cotisation d'adhérent et non obli-
gatoirement celui qui reçoit le bulletin) participe au vote annuel. Nous y parviendrons 
peutêtre cette année.  Les dimensions de notre association nOUS  imposent  des  solu-
tions d'avantgarde (vote par correspondance, dépouillement mécanique). n ne faut 
pas  craindre  les  perfectionnements  teclmiques. 

Mais le vote annuel n'est qu'un aspect de la participation des membres à  la vie 
de "association. le crois que les  Régionales permettent d'autres modes de commu-
nication et d'échanges qui sont (plus qu'une participation) la vie ellemême de notre 
association.  Tout  doit  être mis  en  œuvre pour  favoriser  les  activités  régionales. 

Que mon...  « programme  » électoral  suscite  des  « commentaires » favorables 
ou non,je souhaite qu'il en suscite. et conduise à un vote susceptible d·a.ider à l'orien~ 
tation de notre  association  sur  les points  que j'ai plus  particulièrement  soulevés 
teclmologie,  inspection,  organisation  interne.  Tel est  le sens  de ma candidature. 

G.H.  C • 

•   Mme  Iacqueline  VEYlUJNES,  professeur  au  lycée  EmmanuelMounier,  Grenoble 
(Isère). 

Le  renouveau  des  Mathématiques  pose  des  problèmes  difIiéiles  à  résoudre 
 particulièrement  du  point de vue  pédagogique  et j'ai été anrenée,  aussi  bien 
dans mon enseignement, que dans mes activités au sein de la Régionale de l'A.P.M. 
de  Grenoble  à  me  poser  certaines  questions  : 

Quelle est 1. finalité  de notre enseignement? DeVODSOOUS  apporter aux élèves 
un certain nombre de notions essentielles pour des études matbématiques supérieures, 
ou plutôt ne  devonsnous  pas  nous  attacher  plus  précisèment, avec  un programme 
moins poussé et peutêtre un peu plus « na.ll », à  leur façonner l'esprit, à  les  mettre 
en état de mieux assimiler plus tard des notions abstraites, à  leur donner un certain 
goftt  de  la  recberche  et  de  la découverte? 

Les outils élémentaires  de caleul, indispensables quelles que  soient le"" études 
futures,  ne sontils pas un peu sacrifiés au profit de notre propre souci de rigueur? 

1e crois profondément qu'il y a d'excellentes choses dans le renouveau que nous 
vivons,  mais  n'atlonsDous  pas  un  peu  trop  vite  et  un  peu  trop  loin? 

Voilà les  raisons  principales  qui  m'amênent  à  îltre  candidate aux  élections  du 
Comité  national  de  l'A.P.M.  J.  V . 

•   M.  Bernard  NADEAu,  professeur  au  Lycée  technique  IulesFerry  à  Versailles 
(Yvelines). 

Candidature présentée pat M.  Henri Gilbert,  ancien président  de  l'A.P.M.E.P. 
qui précise  : « M.  Nadeau est un jeune, un sportif qui connaît un peu les questions 
relatives  à  notre  enseignement  technique.  Pas:  tout,  bîen  s1Îr~ :mais  qui  peut  s'en 
vanter?  » 
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• M. Pierre GALMlCIIE, professeur au C.E.S. Drapeau à Dijon (Côte-d'Or). 

Je suis P.E.G.C., j'enseigne aU C.E.S. Drapeau à Dijon et je ,uis candidat. 
Pour étayer cette candidature, j'ai peu de références à faire valoir sinon que je 

vnus suis fidèlement depuis 1962, en accord avec voua pour renouveler et réadapter 
notre enseignement. 

Je  voudrais  ajouter  que,  si  par  hasard~ vous  aviez rembarras  du  choix devant 
un  aftlux  de  candidatures  semblables  à  la  mienne,  je  m'effacerais  bieu volontiers  : 
je suis un monsieur qui aborde le deuxième versant de la cinquantaine et, pour m'entre~ 
tenir j'ai des responsabilités syndicales à l'échelon académique, j'ai été embauché 
par un collègue pour animer le club « Échec et Maths» du collège, noua ouvrirons 
peut~re une école des parents et je ne désespère pas d'être suffisamment « vert » 
au printemps prochain pour ouvrir, toujours au collège, une école de football. P. G. 

• M. Jean CHABRfER, professeur au C.E.S. de Remoulins (Gard). 

La Régionale de Montpellier n'ayant aucun membre élu au Comité, les adhérents 
du Gard et des autres départements de l'Académie me connaissant et me faisant 
confianool je  considère  que  je  dois  me  présenter~ 

Je maintiens ma déclaration de candidature de 1970. 
J'ajouterai  que,  si  je suis  élu~ je m'attacherai.  avec  la  plus  grande  énergie.  à 

m'oecuper de l'école élémentaire. Notamment, il faut que l'A.P.M., qui a déjà beau
coup fait, fasse encore pour amener le ministère à résoudre sans tarder la formation 
des instituteurs en mathématique. Les LR.E.M. doivent donc être en mesure de 
réaliser cette formation au niveau de la circonscription d'ID.E.N. 

Pour le premier cycle, il faut absolument réclamer une heure de plua en Sixième, 
en  Cinquième,  en  Quatrième,  en  Troisième.  C~est le  seul  moyen  de  satisfaire  les 
multiples besoins d'un enseignement complet tant du point de vue scientifique, 
que du point de vue pédagogique, et que do poiDt de vue de l'utilisation immédiate 
et ultérieure des mathématique, pour les aulres sciences. 

Pour le deuxième cycle, les travaux dirigés conçus rationnellement doivent 
êlre exigés du ministére, après une campagne énergique, analogue à ecllc faite pour 
les LR.E.M. 

Pour l'enseignement supérieur, il faut que l'A.P.M, demande J'extension aux 
Facultés de province de la magnifique initiative de la Faculté des Sciences d'Orsay 
(p. 377, Bulletin nO 275-276). J. C, 

• M. WENClŒR, professeur au C.E.G. Vauban à Strasbourg (Bas,Rhin). 

Approuvant l'action de l'A.P.M.E.P. donl l'unique préoecupation est de 
poursuivre un enseignement de qualité à tous les niveaux « de la Matarnelle à 
l'Université »; 

Convaincu que le témoignage d'un enseignant (des plus modestes) aux prises 
journellement avec lês difficultés et les attraits de la rénovation pédagogique est 
nécessaire; 

Conscient des problèmes particulièrement « aigus » dans le premier cycle (for
mation  des  maîtres,  formation  permanente,  infonnatÎoll)  nou~ux programmes ... ); 

Travaillant d'une manière suivie dam; ma Régionale et avec le centre de forma
tion de Strasbourg ct désireux de participer pleinement à l'action de l'A.P.M.E.P., 
je pose ma eandidature au Comité. W. 
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•  M. Gérard SAVARY. proCesseur au CE.O. Decroly à Saint-Mandé (Val-de-Marne). 
Membre de l'A.P.M.E.P. depuis 1966, j'eIlSeigne dans un caG. depuis 1967; 

j'a1sulvi, depuis <:etle da,te, les activités de l'associatiou de plus ou moins prés suivant 
mes disponibilités. 

•  M. Charles PISOT, professeur à l'Université, Paris-VI'. 

Dans un IJl()nde qui devient de jour en jour plus ÙlChnique, la nécessité de la 
fonnation scientifique d'UQ nombre de plus en plus !lrnIld d'éltves est indispensable-
Il est  évident  que  cette formation  repose  essentidlement  sur  les  mathématiques. 
Or on constate  que,  en partie  à  cause  de  l'intransigeance  de  oertaines  positions, 
ce principe com_ à  etre contesté.  L'abandon de l'enseignement  des mathéma-
tiques  conduirait  à  bréve écMa:nœ à  une  réarcssion  de  la science  dont  le  pays  se 
ressentirait  cruellement. 

Notre tâchellfl1,ellte consiste à faire en .orte que l'harmonie de la cuiture sci""ti-
tique reposant sur les mathématiques ne se détériore pas et qu'elle attire au contraire 
de plus en plus d'élèves. Il est indispensable pour cela que l'expérience cODlIidérable 
acquise  par  tous  le.  enseignants  de  mathématiques  soit  rassemblée,  confrontée  et 
diffusée. L'effort de modernisation et d'adaptation il. l'époque actuelle, déjà commencé, 
doit  être  poursuivi  et  détendu.  Le rôle  du  Comité  consistera  à  aider  au  mioux  à 
l'établissement  des  llaisnn.  nécessaires  pour  que  tous  ces  objectifs  puissent  être 
atteints.  Ch.  P. 

•   MUe  C  PELIl,  professeur  au  Lycée  Bergson,  Paris190. 

En travaillant avec les Collègues du Comité, il s'agit essentiellement de participer 
il l'élaboration des positious de l'A.P.M.E.P.  en continuant son  action  dans la ligne 
qui a  été  suivie  ces  dernières  années,  à  savoir  : 

 agir  pour  le  développement  de  la réforme  tan!  sur  le  piao  du contenu de 
l'enseignement que sur celui des méthodes et des finalités, sans confondre l'A.P.M.E.P. 
qui sait prendre ses  responsabilités et ceux dont dépend effectiven=t la  réalisation 
qui  se  contentent  souvent  de  faire des  promesses;  

 ne  pas se  cantonner  dans  le  domaine  « strictement»  mathématique.  
C.  P. 

•  M'"  M.  CHAUSSII!R,  professeur  à  l'École  normale  de Mâcon  (SaôneetLoire). 
Je  n'ai plus  besoin  de me  prêsenter  :  ma candidature  aux  élections  de  1970 

n'est, en effet,  pas passée inaperçue.  Les nombreux  témoignages  de  sympathie "'IIus 
à cette occasion m'engagent à solliciter à nouveau, vos  suffrages.  Pour éclairer votre 
choix, je vous  dunneœ.i, cependant,  quelques précisions sur mes activités présentes. 

Après avoir enseigné les mathématiques anciennes et modernes, dans 1",  second 
degré, pendant vingt ans, j'ai demandé mon affectation à l'École normale de Mâ.coo. 
Ma présence n'y est donc pas due  aux hasards d'uœ mutation  mais  à  la volonté 
délibérée  de  consacrer  la fin  de  ma  çam.....  au  renouveau  de  l'enseignement  des 
mathématiques de la Maternelle à  la Sixiéme. Deux secteurs m'intéressent, d'ailleurs, 
plus partieulièrement et c'est à eux que je consacre la majeure partie de mon travail  : 
1.. classes maternell .., d'une part, et les classes de transition, d'autre part. A OC  titre, 
j. crois que ma candidature est originale, car penonne, dans l'actuel bureau ne s'inté-
resse  spécialement  aux  .1"".. de cos  deux niveaux. 

Je suis penuadéc de la nécessité de remanier  trés profondément l'enseignement 
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des matbématiques dans toules les classes, mais Jo crains que eette réforme ne soli 
mal engagée. actuellement, et cela pour trois raisollll : 

- les progt/llllD1es expérimentaUl< pr6:onls6s parnotre association et bon nombre 
d'ouvt"àg1!8 parus à ce jour tiennent compte de donn6es utiles pour former de bons 
mathématiciens mais négligent la plupart des données psychDlogiques de l'enfant; 

les mallres ont à enseigner des notions mathématiques qu'ils ignorent, et 
cela est vrai de la maltresse de Maternelle au professeur de Terminale; 

- le. progtlUllll1l>i qui sont actuell_t à l'étude visent dava.u\li8lO la formation 
des futurs mathématiciens quo la formation de tous <:O\IX qui auront à utiliser m0des
tement les mathématiques IllOdemes dans Ieuc profession ou dans la vie qaotidicnno. 

Si je suis élue, je m'engaac doue à m'oocupor t:Rs ~t des probl«ncs 
concemant le. classes materneUes ou les classes de transition et à réclamer une mei1leure 
adeptation des programmes, ainsi qu'une formation efIicace de tous les maltres, 
Il tous les niveaux. M, C. 

• M. Robert MICHEL, Directeur de c.E.O. à Beaurevoir (Aisne). 

L'A.P.M.E.P. est avant tout un.. organisaâon a_ un " bon éI.iJnat ... Elle doit 
favoriser par tous les moyens les contaA:ts entre los eDlIOignants qui, li quelque ni"""", 
que ce soit, enseignent la mathématique. Les institutrlœs et institutcw:ll dni...., dUlrer 
la refonte des progtIUllIl1I>i (l'enseignement doit être en rapport a_ le pJ:tl!llès, 
les teclmiques, il doit être utile). L'A.P.M. doit être là pour aider ceux qui le vouIent, 
en organisant partout des réunions sur des sqjets demandés. (Ces réuniQllS n'ont 
en aucun cas un caractère officiel). Ses membres, par Ieuc alÙUlt, leur désir de sonir 
la mathématique (,,'.,.t-à-dire les élèves) sont désintétc:ués. Ds sont animés par des 
sentiments qui sont dans bien des cas 1.. mêmes que œW< des responsables syndicaux. 
Je souhaite pour ma part qu'ü y ait, li tous les niveaux, liaison entre syndicats et 
A.P.M. Je pense notamtnl.lllt au S.N.I. qui a adopté dans certains départements 
une position ferme en ce qui concerne l'infortlllltion mathématique au cycle éJé.. 
mentaire. Notre organisation se souele avant tout de la formation inteüectuelle des 
61èws. BUe vent actualiser l'enseignement des « math6matiques ». na... ce sens, 
elle incite l'Administration, par ses expériences. Le « Recyelage» mut que je n'aime 
pas, il manque de générositè, devrait être organisé par le ministère de l'Éducation 
nationale. 

Les I.R.B.M. pourraient a..umer complètement cette tiche et je pense à la 
satisfaction de beaucoup. D'aiUeIltS j'ai eu l'occasion de parler de ce problème a_ 
des responsables syndicaux. Il faut un I.R..B.M. dans cbaque Académie qui prendrait 
un contin8ent d'enseignants li temps plein. Les autres enseignants, quI ne peuvent 
quitter leur poste, pour une taison ou pour une autre, suivraient de. séances d'infor
mation anim6es par des formateurs qui setaient tenus d'assister une foia par semaine 
à des réunions de travail organisées sp6cialement pour eux par l'LR.B.M. Il '1  aurait 
une liaison entre l'information à temps plein et si je peux le dire « l'information 
à domicile ». 

L'I.R.B.M. remplirait ainsi pleinement Sa tllche essentielle qui est l'information. 
Notre organisation doit être libre, nouS devons la faire connaltre par des réunions 

de travail (sujots demand6s), par son bullotin. Bile doit flCœpter les contacts a_ 
les syndicats, défendre ses positlollll et aair aupiis de l'A.dministration pour que 10UI 
les enseipants puissent .'informer sailli amçroll de travail. R.M. 
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•  M. André PFmFFl!R, professeur de Spéciales A' au lycée Thiers à Marseille (Bouehos-
du  Rhône). 

Estce à cause des projets de programme de Quatrième et Troisième, si préteu
lieux et si peu réalistes? On s'aperçoit maintenant un peu partout que la rénovation 
de l'enseignement  des matl'u\matiques,  qui  aurait  pu être bénéfique, se présenle fort 
mal;  et cela à  cause  des  excès de certains et grllœ à  l'inertie  de  la  plupart d'entre 
nous. 

Heureusement,  on  peut  espérer  que  les  appels  d'éminents  matl'u\maticiens  et 
physiciens  français  pour  un  retour  à  la  raison  seront  entendus. 

En votant pour les candidats quÎ1 comme moi, luttent dans ce sens depuis plusieurs 
3Jl!lées,  vous  marquerez votre  volonté  de  voir  l'AP.M.E.P.  se  rllllger  aux côtés 
de ceux qui veulent une rénovation sérieuse mais raisonnable de l'enseignement des 
matl'u\matiques. 

•   M.  André  WARUSFEL,  professeur  de  Mathématiques  supérieures  au  lycée  Louis-
leGrand,  à  Paris. 

Les objectifs de l'AP.M.E.P. doivent être redélinis de manière plus  rigoureuse. 
Parmi ceux  qu~el1e doit se proposer, je tiens  à  mettre l'accent sur  les  suivants  : 

10  Permettre à chacun  de  recevoir  le  meilleur enseignement  scientifique passible.
que l'AP.M.E.P.  accentue  son  rôle  de  tribune pédagogique,  publie des  textes,  des 
solutions,  des  eonunentaires,  aux  niveaux de compétence de ses  adhérents  comme 
à  ceux  de  leurs  élèves. 

2° A ttirer vers les vocations scienJifiques le plw grand nombre d'élèves possible: 
actuellement,  moins  de  30000 présents  en  Terminale C! n nous faut  eonnaltre  les 
raisons de cette catastrophe et examiner notamment dans quelle mesure notre action 
n'a  pas  engendré  une  erainte  des  mathêmatiques  dlIlls  les  rnasse..  parents<llèves. 
Si  tel est  le  cas,  il  faut  alors  aboutir  trés  vite  à une stabilisa/ion relative  de  notre 
enseignement  (1). 

3° Réussir la réforme.' à une première phase encourageante succède  aujourd~hui 
une atmosphère  de  crise  (attaques  des  prix  Nobel,  Kastler  et  Néel,  de  la  médaille 
Fields Thom, contre la  réforme;  parmi les  partisans de  celles",i,  levée  de  boucliers 
contre certains projets de programme de  Quatrième,  etc.).  n faut  tout entreprendre 
pour  que la  réforme  ne  soit  pas  un  échec,  mais  permette au  contraire  d·atteindre 
les objectifs  l'et 2",  auxquels elle es' subordonnée. L'AP.M.E.P.  doit  jouer  ici un 
triple  rôle  : 

collecte des informations en SOit sein: afin  que soit  subordonnée  désormais 
toute évolution au contrôle de l'exPérimentation nationale entreprise depuis deux a.ns; 

- critique objective des modifications  apportées  à  notre  enseignement  (en  dis-
tinguant  çà et  là  les  accélération.  possibles  et  les  coups  de frein  nécessaires); 

 action directe sur les  responsables (I.G., commissîon Lichnerowicz par exem-
ple)  et  le  public  poUI expliquer  comment  la masse  des  enseÏgnllllts  s'adapte  il la 

(1)  Le pl'  Lichnerowicz  VJen1  de  déclarer  que  les  mod.itkations  à  apporter  aux  nouveaux 
programmes  du  second  cycle.  enfin  tous  connus.  seront  de  peu  d'importance   sauf peutêtre 
pOUl' la  Seconde  en  1973  ("'). 

("') N.D.L.R. - M. Warusfel fait aHusion ici  à une déclaration de  M. LichnerowÎct.: au COUtS 
d+une  réunion  privée;  nous  lui  laissons  l'entière  responsabilité  de  sa  divulgatÎon.  Aucune  prise
de position semblable n'a étê adoptée par la Commission ministérielle; celte<i ne peut être engagée 
par une  déclaration  de  son  Présiden4  surtout  si  ceUeci  est  fonmùéc  en  privé. 
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:reforme, et justifier les propositions que l'A.P.M.E.P. a tirées, sans " pr;otls,  de 
l'étude objective des réactions du corps professoral. 

D'une manière plus générale, il faut qu'un nombre beaucoup plus grand d'ensei
gnants, Y compris de membres de l'A.P.M.E.P., se reconnaissent ntieux dans leur 
association; œll...,i doit rechercher plus directement le dialogue avec eux, fauté 
de quoi elle restera liée de manière trop étroite à une « minorité agissante ». Les 
difficultés actuelles, qui peuvent être graves pour l'avenir de l'enseignement des 
mathématiques en  Prance,  lui  irnp4.)sent  au contraire  d'être  le lieu de rassemblement 
de loutes les tendances  conservatrices y compris . C'est en SOn  sein que doit être 
mis au point une  synthèse~ évitant tous excès dans un sens ou dans rautre, compatible 
avec les nécessités de notre seience, notre goût de spécialistes pour une mathématique 
intellectuellement séduisante, ainsi qu'avec les possibilités actuelles de nOS collègues. 
La oouvelle direction de l'AP.M.E.P. se devra d'être plus attentive que jamais 
à l'opinion de ses membres, et de tenir ce difficile équilibre entre réalisme et idéalisme 
qui  permet  les  réformes  réussies.  Écartons  les  problèmes  qui  nOUS  divisent,  pour 
retrouver notre unité à partir de bases indiscutables  : je veux parler des deux premiers 
points de cette déclaration. A W. 

Les  modalités  du  vote 

C'est au nombre des partîcipants aux votes que l'on juge généralement, de  J~e1rté
rieur,  la  vitalité d'une  associatîon.  Sî  vous désirez que  l'A.P.M.E.P.  soit  entenduet 

votez! 
Pour  cela,  vous  êtes  invité  à  vous  conformer  strictement  aux  indications  sui

vantes; ces contraintes sont inévitables. D~année en année le nombre dœ adhérents 
augmentant ainsi que celui des votants, le dépouillement manuel devenait de plus 
en plus dUflcile. Désormais le reeollIS à un tel procédé est matériellement impossible 
au COllIS de l'assemblée générale. 

En outre, il deviendrait impossible de contrôler la qualité de membre des votants 
(les membres associés et les abonnés au Bulletin n'ayant pas le drait de vote). 

Le vote par correspondance organisé conformément à l"article 6 des statuts 
permettra aux seuls adhétents à jour de leur cotisation 1970 et aux nouveaux adhé
rents 71 d~exprjmer leur vote. Ils recevront par la poste !e matériel nécessaire à savoir ,: 

1° Une notice explicative; 
2° Un bulletin de vote (où l'expression du vote est traduite en x à placer dans 

des cases); 
3° Une enveloppe bleue qui devra être close après insertion du bulletin de 

vote (20); 

4° Un bulletin spécial pour exprimer leurs avis sur les divers aspects de l'activité 
de l'asscx::jation; 

5° Une enveloppe imprimée à l'adresse de M. André Poly, Centre de Calcul, 
École Normale Supérieure, 92·Saint·Cloud, dans laquelle ils inséreront l'enveloppe 
bleue et le bulletin d'avis (4"); oette enveloppe sera alors postée sans retard eo l'af
franchissant à 0,50 F. DERNIER DELAI _ l'expédition : to mal t971. 
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Le Bureau l' !l1ÎJ 11\1 point C\lttO )II'OCéIIure de vote après une lonsue étllÙll des 
avantages et des Ù1conv6nlents des divmes manières d'opérer. n a finaJemeot oP«i 
pour la solution qui ofti1: tout!' JIW!I!llie dan/ll'inlpartialité du dépouillement (n\aIi.aé 
de façon mka.oique pa.r lUI serviço totaJornant indépendant de )'A.P.M.E.P.) et 
qui, facilitant à cbactm d'entrll DQW les Qpératlons qui lui Ù1combent, devraient 
donc permettre à toUJJ les memlmls Don Dé~i&ents d'exprimer leur ophùon. 

CaI...drier du p:rtJf_ de matMmatiques : 

t" A>IIlIt le 141 IIIIÙ lm, >OIa'. 
2" J)e••-mIw, par la .. lINnmiIdqae, .- antorlsatlon d'aIJseDee pont 

Jas jounMea de T--. 
3° Ak à TooIoose. 

Laboratoire  Mathématique  ASCO 
ASCOBlOC 

Matériel d'Initiation ll'étude des ensembles. 
BIOC$ logiques en plastique mauif, insonore, incassable, 
.. formes, 3 couleurs. 2 grandeurs, 2 épaisseurs. 

MATCUB 
Matériel structuré permettant la réalisation 
de ré,lettes. plaques ou cubes 
- constitution d'ensemble 
- correspondance terme à terme 
- Étude de la numératIon 
Une brochure explicative accompagne chaque expédition 

MATRICA 
Plaques souples avec 100 trous 
Pions ronds en 10 couleurs assorties 
un matériel simple, attrayant, facile à employer 
- ab.ques de numération - jeux d'organisation 

Catalogue graluit sur demande à ASCO, 78·JUZIERS 
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