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Annoncées par un BGV spécial (BGV 74), Les Journées Nationales de 
l'APMEP onl élé organi5ées ~ Mafliellle les 25, 26 et 27 octobre 1997, avec 
pour thème : "Mathémauque, pour tau," . 

Un premier compte rendu de ces trois jours a été donné. sous ronne d'un 
reponage avec de nombreuses phOIOS, dans le BGV 77 et complété dans le 
BGV 78 . 

Il convient maintenant d'aborder les aspecls plus scienlifiques de celte 
manifestation. C'eM ce que vous trouverez dans ct: Bull~llll ~pécia l cment 

consacré aux Journées de Marseille et qui consUNe, en quelque sone, les 
aCles du congrès. 

Les lexIes fournIS par les conférencie!> et le, comptes rendus envoyés par 
les an imaleurs d'ateliers ont élé réurus par André LAURENT que j'ai, nou
veau, plaisir à remercier. Il fa ut préciser que ces textes sont publiés. sans 
modification cl sous la responsabil ité de leurs auteurs. 

Si les journées de Marseille se sonl déroulées dans de bonnes conditions, 
c 'esl grâce à l'inves tissement de nombreux militants de la Régionale que je 
remercie très chaleureusement. 

Je voudrais adressc:r, une dernière fOIS, nus plu~ vifs remerciements à 
tOus nos partenaires qui nou.s ont apporté une aide efficace dans rorganlsa
tion de ces journ ées : 

- la Mairie de MarseIlle, 
- le Conseil Général des Bouche. du Rhône, 
- le Conseil Régional de la régIOn PACA, 
- le Re.:lOral de J'Acadérruc d'Aix-M=eille, 
- l'IREM, l'lUFM, la MAFPEN, 

- l'lnspecuon Pédagogique Régionale, 
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- l'Un,YelSi1t de PrOyence, le Lycée Victor Hugo et le Lycée TIuelS, 
- l'Observatoire de Marsetlle, le CCSTI. 
- les conrérenciers el animateurs d'ateliers 
- le Bureau National et sont Président Jean-Pierre RICHETON, 
- Laurence RAUUN pour l'utih<3lion de l'muvre de son père le peintre 

Edmond ASTRUC. 
- Michèle BRILLANT, qui a conçu notre logo, 
- l'associat ion Andromède, l'association PROMOSCIENCE, 
- la MGEN, 1. Banque PopulOlre Proyençale el Corse, 
- les exposants, (es prestataires de services. , . 

Merci enfin à tous les participants de nous avoir fait confiance. 

271 

Bulletin de l'APMEP n°416 -


	Editorial

