
montré. Je reste> cependant hostile à la publication de bulletins 1l6paré$ pour les 
maItres du premier ou du second degré : que chacun ne limite pas _ préoceupations 
à son seul enseignement est un des objectill! de notre travail. n faut affronter œite 
difficulté, le succès est à ce prix. 

5. Pour  eonclure. 

Les lecteUl'S excuseront·ils la longueur de ce plaidoyer en faveur de la plus 
large ouverture de l'A.P.M.E.P.1 C'est essentiellement en appelant de mes vœux 
l'entrée de miltiers d'instituteUl'S que je l'ai rédigé, en pensant au développement 
d'une reforme permanente de noIre enseignement, d'une évolution tfœ vivante de 
nos méthodes et de nos programmes, en soubailant qu'un no~ climat fass. 
reellement de notre école, à tous Je. niveaux, cet «atelier d'humarùté» que soubaitait 
Comenius, un atelier où, de toute évidence, il faut bien que coopènmt colui de la forse 
et coIui du tour, où il faut bien que tous se connaissent et se compn:nnent. 

Sinon, les « produits» de l'atelier, les élèves, auront vite fait, à juste titre, de 
juger nos divergence. cornmo des survivances d'm âae auquel ils n'ont plus de part. 

Gilbert W ALUSINSIO. 

(Lyde  Ve,lweren). 

Qui  sera  membre  de rA.P.M.E.P. ? 

Le n" 275-276 de notre Bulletin  proposail, page 410, une nouvelle n!daetion de 
nos statuts a6n de permettre une plus grande clarté dans l'orgllllÏSation des é1ectioos. 
Une assemblée généta.le extraordinaire était donc convoquée pour le 17 janvier. 
PanIÙ les modifications figurait celle de l'article 3, substituant à la formule « pro· 
fesseUIS de mathématiques » la catégorie plus large « membre.  de  l'eMeignement 
pllbllc  », et supprimant la possibilité d'être membre associé de l'A.P.M.E.P. 

En dépit de la page consacrée à ce thême - il est vrai que co numéro en contenait 
210, ce qui excède les possibilités de chacun - en déPit de deux annonces supplémen· 
taires parsemées dans le bulletin, cette  assemblée générale re.ta iglWl'ée de la quasi· 
totaRté de nos  collègues.  Parmi 1 •• trés rares qui eurent la patieDœ de tout lire et 
de dénicber l'annonce de sa tenue, quarante seulement - généta.lement membres 
du Comité - furent présent •. 

Devant les protestations de certains collègnes - tels qu'Henri Pochard - qui 
estimaient que l'on voulait ainsi modifier, à la sauvette, une caract6rlstique essenticlle 
de l'association (son public potentiel), le Bureau, s'en tenant strictement à son désir 
initial de régulariser la procédure des é1ections, abandonna la discussion des modi
fications de l'article 3. 

De la discussion qui eut lieu ce jour-là, il résulta notamment qu'un examen de 
c. problèml!  nécessitait  UI1iJ trés  large  coMultation de  no.  collque.  (cc: point de vue 
fut notanJInent exposé par G. Walusinsld et moÎ.m6me). On lira ailleurs dans "" 
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Bulletin le. comple rtndu de cetll> assemblée. Cet article n'a pour but, aujourd'hui. 
que de me permettre d'al~ quelques réllexions contradictoires  à ce sujet, qùi 
devraient alimenter notre recherche collective, préparer la discussion des journées 
de Toulouse, et la consultation générale des membres qui a été prévue pour le premier 
trimestre prochain. 

1° L'impact le plus évident d'une modification des statuts dans le sens proposé 
est  l'entrée d'un cerlain nombre d'instituteurs et d'inspecteurs dans l~A.P.M.E.P. 
comme membres à part entim, et non plus seulemeot associés. 

2" BIle supprime  la possibilité,  pour les maltces de l'enseignement privé, d'être 
membre llSSOCié  de l'A.P.M.E.P. 

3° Une justification importante d'une telle décision, est àrecbercber dans l'unité 
profonde de la fonctio" enseignante; dépasser les hiérarchies catégorielles (instituteurs 
stagiaires, normaliens, licenciés, capétiens, agrégés, docteurs ... ) correspond au souci 
d'lIIIifier  la matltématique. 

4· Ceci esl toutefois immédiatement contredit par le maintien de l'exclusive 
Ten/oreie contre les membres Je l'enseiglrement privé, corn.rne  on  l'a  vu  en  3°. Un 
enseignement donné, par exemple, en Spéciales à l'École Sainte-Geneviève, ne vaudrait
il pas à celui qui le dispense de faire entendre sa voix, au moins à égalité avec tel 
alltre collègue qui n'atteindrait pas sa compétence? 

S·  Pour en terminer avec cette question, je dois signaler que l'A.F.P.F. (asso
ciation française des professeurs de français) reconnalt comme membres pOSSibles 
de son association  tous les membres de renseignement public ou privé (convenIÎolfJfé). 
L'exemple de cette association étant mis en avant par les promoteurs de cette modi
fication, il importe au moins que des querelles politiques  ne viennent pas annuler 
l'intention  généreuse énoncée au 3°,  L'ouverture doit être totales ou ne pas Itre. 

6· Si l'intention d'ouvrir les vannes - symboliquement, car à court terme 
l'influence  d~Wle telle mesure serait assez faible  est conrorme à notre souci commun 
d'améliorer  l'enselgtrement des  motltémotiques MIlS  tenir  compte d'élé"",,,ts extérieurs 
Il ces  problèmes  (catégorie professionnelle, engagements politiques personnel., éta
blissement où est donné cet enseignement), certaines difficultés apparaissent inuné
diatement et donnent à penser qu'il 1lI! serait pas acceptable  de  procéder  Il une  telle 
tram/orma/ion SIJIIS enayer d'en tempérer statlAtairement lea inconvénients prévisiblel. 

7" L'homogénéité de notre association ne peut être réduite à trop peu de choses 
sans que l'on risque de lui voir perdre toute représentativité - par conséquent toute 
efficacité -. Une enquête rapide parmi me. collègoes les plus.proches montre sans 
ambigulté possible que, si les avis de tous sont précieux, si le Bulletin doit être ouvert 
trés largement (Ji compris à des non·membres), les  déclslons  fondamentoles  doivent 
Itre prises par des spécialistes de lW/Te enseignement. la 001Vll: volonté ne créant pas 
automatiquement  hl  compétence. 

8<> li semble donc qu'il faille à la fois ouvrir largement l'association, mais y garder 
dellX Iliveaux de respensobUités. Ne peut-on concevoir une fédération de l'A.P.M.E.P., 
teUe qu'eUe est  aujourd'hui.  avec une autre  assocla.tion~ au  recrutement sans aucune 
reltriclion, au  sein  d~une Union pour l'ell3eÎg1tement des mtlthématiques? 

9" Pour que nos collégues non-spécialistes, instituteurs nOlanunent, puissent 
faire entendre leur voix, sans doute est·iI possible de prévoir, au sein du Comité 
et en sus de ses quarante membres actuels, llD sous-ensomble comprenant des délégnés 
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élus, propm'tiOll1lellemcmt au nombre dés membres de co srocond coll., sous-onsem.bIo 
dont le cardinal serait limité de manière à ne pouvoir constituer une minQrit6 de 
blocage, e<>nformérnent au principe 7°, tempéré par le souci de dhlagn!p!ion exprimé 
àl1 6". La solution fédérative esquissée ci-dessus permettnût-elle cotte barmonie7 

lOO Peut-être même faut-il aller plus loin, et créer, au sein de cette union,pllJ#fl!lI1's 
associations  alIX  membres  bien  définis,  qui pouiralent mssembler, borizontalement, 
des enseignants répartis en plusieurs niveaux (ex. : premier cycle, secondcycle, enseigne.. 
ment supérieur); cette partition recoupant la partition verticale en Régionales per
mettrait peut-être à l'A.P.M.E.P. de mieux connaltre son public, et d'agir OYeC_ 

t:01IIUIÎSSa1Ice précise des problèmes de  base  et non plus à partir de positions  Il priori. 
De toutes façons, pour que nous soyons représentatifs, il faut qu'à une ouverture 
d'importance aussi considérable corresponde IUle structflTe  beaucoup  plus  fine per
mettant de mieux saisir les t:t:IrfJCtérlstiques portlcul~res Il c/raque nl_ d'~; 
Pourrait-on concevoir une nation comme la nOtre sans les structures é1émentlÙmS 
des déPartements ou des régions? 

11° En résume, je souhaite à la fois (1) une telle extension, révoluti.onnaire 
d'un certain point de vue, et en crains les conséquences. Il est important que noW! 
connaissions exactement l'état d'esprit de 1ft)S collègues à  ce sujet. Les seules  choses 
qui me paraissent certaines sont les suivantes : 

a) un instituteur et un professeur d'université font le même travail au plan 
intelleetue1; ils enseignent; 

b) leurs compétences sont presque sans points comniuns; aucun d'""" ne peut 
avoir, sauf cas particulier, d'i<k\es précises sur ce qui est du domaine de l'autre; 

c) un minimum de connaissances tecimiques (de l'ordre d'une licence bien assi· 
mil6e) semble être nécessaire, sauf cas particulier, pour pouvoir porter sur l'ensemble 
des problèmes mathématiques W1 jugement qualifié; 

d) l'A.P.M.E.P. doit tourner le dos au passé des chapelles diverses (p. ex. : 
prOfesseurs de Spêciales, puis anciens normaliens de la ru. d'Ulm, puis de Saint. 
Cloud, etc., etc ... ) pour devenir (ou être intégrée dans) une union sans exelusive 
dé tous ceux qui désirent apporter leur contribution à notre objectif fondamental: 
améliorer SOIIS cesse le pourcentage de réusslle dans /es dumaiM••cient/fo/ues des 
élèves de tous /es ordres d'enseignemelfl. amener un pourcentage sans cesse croissant 
de ces élèves aux CIlTrières scientifiques," 

e) un alourdissement considérable del'A.P.M.E.P. (en techniciens nous pourrions 
dire un doublement de son « diamètre », maximum des distances séparant seo mem
bres) ne peut être bênéfique que s'il est assorti d'une décenlralisatlon Iwrizonlole 
et verllcale; cette dernière perrru>t seule d'éviter la confusion (voire la déDJa3O!!le 
que l'on peut COnstater dans certaines « fédérations» trop vastes, syndicales par 
exemple), et assure que les décisions concernant une fraction de nos coUi\gnes ne 
seront prises que par des personnes connaissant effectivement leurs problèmes et 
ayant une compétence technique suffisante. 

12" Parfaitement conscient des contradictions visibles dans 1.. positions ci
dIlssllS, je ne puis que souhaiter qu'une discussion franche et positive m'aide, person
nellement, et aide nos collègnes qui devront décider de l'éventualité d'une telle trans
formation, à prendre une décision e<>nformêment au désir, légitime, d'aider no. 
collègues "" premier degré Il sarllr de leIU ghetto et Il donner lUI enseignement vaItJbIe 
de. premier. éliment. de notre discipline, et à la nécessité évidente de confier /Q respon
IUIbllité de Mtre _iatln" à ceux qui réunissent les phu grondes compétence., pé"'" 
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fI'Jfiiq~$ autant que  ttdut/qllu. Lesjoum!ies de Toulouse devraient permettre d'éla-
bom  dœ  StrI:IOtUn!$  compatibles  a_ ces  deux  objeetif.;  il  ost  donc  nêcessaito 
qu'un très grand IIOmbre de collègues y liIuent entoIIdto leur voix,  ~  ou plutôt 
surtout  si eU. n'est pas ,*sai:rel.t en accord avec le. propositions cidessus. 

Faute  d'WlO  tello  J)IlltiçiJ)ation,  les nouveaux  statuts  dont  nous  ne  pouvons 
prévoit alliourd'hul  les  colllléquenœs,  résulteraient  du  pari  d'un  petit  nombre,  ou 
de l'oJ)J)OSition nItlexe d'un bloc: effrayé a priori par toute nouveauté. Toute réforme 
ne pourra réussit quo si  .u. ...t issue d'une première et large discussion mettant en 
évidence la j)O>SÎbilit6 d'accords partiels assez importants sur  les procédures d'amélflJ
_nt de raccès libre à notre association. Les difficultés actuelles de notre mouvement 
de rénovation, Illustrées par les retards  j)O>SÎbles de la « modernisation )}  de l'ensei-
gnemont  j)limaite et par une prudence  accrue  dan.  celle  du  secondaire,  montrent 
qllC noUS ne deVOllS av""""," qu'avec précaution sur un terrain dangereux pour nolfe 
IlIIÏttl, condition ntlcusaire de "effi=iW de notre action. 

André  W AllUSt'EL. 
(louis-le-Grand). 

Lee éditions FDUCHER 
12'. rue de  Ri'lOli, PARlS1'"   Tél. 2365612 ••••••••
IIO_A_:  
FERRET  et SEBAH MIllh6matlqu... Cla_ de  seoondé déS Iycée$  . < 16.00  F  

Ouvr. CDfIJomuJ t.I1a nouveaux progTammes 
d.3 CÙI:I6U dtt seconde des Lyc~eL 
Parvient à tralUt  4V~ cftl1U f!t concLJlbn 
un rri, "Pate plVgramme. 

J.  LEURION  Statlstlqi.el.  Programme  déS Baccalauréats  da  technl-
olen.  Seotlon  G. 
Tome  1.   Cie... de  1"  B.  Tn.  E.................. .  7,40  F 
ConIg6  .............................. , , ....... .  8,20  F 
Tome  Il.  Giaso.  terminale  B.  Tn.  E.  avec  supplément  12  F 

Supplément  .......... "  ..... , , ........ ,  4.90  F 
8,20  F 

Sbrdstkp>a  descr~Ye ...... , ...... "  ,., ... , ..... .  9,50  F 
Programme  d.  deuxIème  année  de  préparatIon 
aux  B.EP.  Secteur tertlaire. 

ROOUES.  Ma\h6m~. CI_ de 2"  C et T. 
CORNE  Conforme ma  derniers prog14m!neil oJficiel3. cel ou~,age 

et  PATIN  tril complet, mail "lmpœ et progressi/, est largement pourvu 
d"exetnpf" com:rtts. d'at!rCicf'.$ rlJO/UI'l el cfe#rck~ tU 
c01ltr6le. 

Toma  1  ....... , , ... "  ... "  .. "  "  .............. .  2SF 
ENVOI  DU  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 

V_ ne _kHI pu .. « CllalltIen de  ~ ma1:bt&utlque»  édités par 
la R~ ParIsIerIae! De  ....._  ~ au seerétaIre admiDIstratifde l'APMEP. 
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