
Nouvelles Brèves 
Ce sont les maths qu'iLç 
aiment 

Les leCleul" de "Mon uaudioo", 
un Journal pour enfants. préfèrent les 
maths nu;lt autres mUllères. C'est le 
cas de 2H'if de, 237 eofaoL' de 9 à 
15 ans interrogés. On ne le leur fail 
pa\ dire : ils trouvent la mntière faci 
le, ludJque el ul lie dans la "ie e tous 
les jour~ . 

t;li le au quotidien 0 Jugez plulôl ' 
Connai sez-vous J'hisltlirc oe:, bicy
clettes chjnolse~ dont même "Le 
Monde" a parlé cn annonçant le Il .... 
championnal de Jeux Malhémali
ques. l' Dans un ,-illage c1Jùmis, 33 
[amiIJes om cllGcull~ J 2 ou j bic)'
cJ~ft~s . SaCh(Wl qu'tl )' a autant de 

fOYt'r!i possédall t J Ou 3 ,'t'los, rom
bie" y a-t-il de. h,crd~ttes dans le 
~ 'II/t1 ge ? \1ême.,t on ne compte pas 
Inus les jours d~1j vélos chinois. on 
peut s'év~de r en réntchi~!iian1 a la 
so lul1on d'un Ici problème. 
Finalement. ce qUI plait au~ enfants 
dans les rnalhémauques. n'es -ce pa." 
ln part ou reve '] 

La bosse des maths 
Tonez, même le, btbts l'onl, 

araiHl, la famcu3c "bosse", C' 'loI 
un chcr~heu r sé rieu x qUI le Ju , 
même 4uII Vlenl d'écrire un livre là
dessus: "La boue dtJ' mlllhs" par 
S tanislas DUlAtNf (Ed . a Jacob). 

On sa\'1\ déjà que les corbeau. pou

\Oienl compter ju'qu 'à 5, 105 cor-

SM 

nc,lIes .Iu,qu'à 6, ma" VOIlà malnte
nant Gue IcI., btbés C:U)t 4IUSSI s'y met
tenl, el sont capables d'~tonnante~ 
perfonnances. L'auteur \'3 même JUs

qu'à dire que les It1 ~e.s avancées par 
Pingel ct ses collègues ne SOnt plus 
d'actualité 1 Lalssan!' les expen" a 
leu rs qu ere lles. e t retenons de ce 
Ii"re que pour le calcul et le, m.lhé
matiquès, li n'y a pas moins de H 
régions du Ccrvcau qui dohcnt fonc 
lL Of1n~r simultanémenl. .Cl sans 
coun-clrcUII ! 

De moins en moins d'élus 
C'est s>lns doute parc.:e que les 

mal h émat.ique~ \ lennenl r3c ll crncnt 
au nouveau-né 'lu le~ nnces qUi 
nous gou\'ernem onl dccldé de rédUI
re de façun dr3>uque le nomhre de 
pl"tes mis nu CAPES de math~ma
liques, La d iminution , toulcs disc i ~ 

pline, conron ues, esl ùéjh gros
se: 20%, mais. en math~, c 'es t 
pire , 42% Irès exactemenl .. , 1500 
cundidctlS avaient été admi~ l'an der
nier, sur cm Iron 2000 postes, ct on 
propose pour 1997 ... 1154 postes. 
On comprend mieux maintenant la 
lriste logique de ~ uprres~io n 

d'ht'urc~ de mathéma ti ques dè~ lu 
SIx Ième . Hcur ~U~êlllen t que le":> 
bé.bé~ ont certnlnes di"!lO!)luOnS pour 
l!;!s mat h ~. mal~ chut , ne 1 ~hruitez 
pa\: on pourrait y Leau,"!:r préte\tc 
pour trouver encore quelques protes

seurs en frop Cf rayer de la li'fe 
quclquc~ postéS de plus 1 

9uJrutln APMEP n 408 Fdvrler·Ma 1997 

Bulletin de l'APMEP n°408 - Fev/Mars 1997



Pas cher la page 
Même ~I Icur~ années d'école pri· 

mille sont lOin. les chroniqueurs du 
"MomJc" n'onl pas d'excuses. A pro--
1'0\ de la sortIe du Ii"e d'Alain 
Jupp~ 1 sre.lè\'cn r dans leurs 
colonnes: 59 F pClur 116 pages. cel. 
nc fall guère plus que 2 F la page, 
Hcurt~usemcnt 4u'un de leur~ lec
teurs. plus atlcnuf qu'cux, ._ relc\'4! la 
bévue, leur écnvMt que 116 pages 
pour 59 l , c'est encore moins cber 
que prévu pUisque celn fall à eu 
pr~s 51 centimes la page ! 

Toujours elles 
On n'a pa, nm de parler des rem

me~! Non seulement nn en parle, 
mai" ce \ont elle .. qui ont 1. p:ltolc. 
L'aSSnCli.HIOn " Femmes et 

l\tathéma-l iques", que nous 
connmssons bleJ . a c effet 10 ans 
celte année, el il I·ucca..~ion de ce bc:l 
nnnÎvers(ure. organise un programme 
sur deux juurnées ; le 3 1 Janvier. 
/)euxii'mr forum des mathémnti
cÎe'nnes, U\'CC 23 expo~s de mathé
m:uiciennes el un débat. el le 1'" 
f\.hlier , Del femml'J daljJ l~.fj morhi· 
maliques contemporaines . -4 cxpo-
56 préscnran1 les O:U\Tes nlalhéma
uquc~ d'Yvonne CHOQUt:T·BRUIt~T . 

JacquelIne FERRA~I>, Poulene 
r IBER"-tANS ct Marie Hélène 
SCHWAR z . Nous souhaitons à ce 
r olloque el à J'association organisa
trice bcau,,:ouJl de uccb.. 

Une nutrt initaIJ\'c concernant lè~ 
femme, cn mathémaliques es l 11 
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"lgnalcr: Il c:ti!.tc à Romba" en 
Lorraine. une Cité ,col~ qui a. pour 
nom Iulie O.\UBIÈ. Ju,quc là nen 
d'onomlol. sauf que JuJo DA BIF a 
rité la l"cmièrc femme à obtenar le 
bac..:alauréal, Cs JeUres, en 1861, ft 
Lyon . .. à 37 an .. , el apr~s hiC" des 
oppo.,itiun~ .. C'esl ,an!!. doute une 
dC!!i misons qui onl pousst le~ col
lègues de CCI établissemeot il puhher 
un numéro spécial ùe leur Journal 
Interne consacré .. uux fernme~ cn 
mathtmollquos, On y uouve de nom
breuses bUJgraphlcs de mathémati
cicnnc: .. , une anJlyse :-:.o-.:iologiquc 
sur le~ femme~ tot les St:H!nCe!\. Ct un 
recueil édltlant de propos sur les 
femmes. que Je tdmll iCI , car Icur~ 
auleurs en auraient hnnle. Brn\'o en 
tout CD~ pour ceUe h~urcuo;;c Inltiall
yc! 

Rencontres et CoUoques 
L'As ocialion Françai!\c pour 

l'Avancemen t de~ Sciences , qui ::l 

urga(lIs~ le samedi 1"" f<!\'riér au 
CNAM il Paris uno conférence "La 
rcltlli\';II,' Albtrl E;rlsrcill ou Hellri 
Pmncarf?" par hrislli.1I\ MARCHAL 
con'J.eiller sClenldlquc à J'C.N.E' 
R.A . pour~ull cc ~ycle sJrncdi 22 
mars pilf une aUlre cont~rcncc us 
fractales. de~ objus matllt.imllliqlte~ 
pour dét:nre la 'Jalrtre ." par Oh vier 
T AI.AGARAl'm. Maitre de conférences 
il J'Ecole Polytechnique, La conr~ 

rence a lieu u l'amphI C du CNA\1, 
29~ Rue $t-/II ,rtin - 75003 Pom, 
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