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Le décès d’André Revuz
A l'heure où nous terminons ce numéro de PLOT, nous apprenons
le décès d'André Revuz, professeur honoraire de mathématiques à
l'université Paris 7. Nous perdons avec lui un grand défenseur des
mathématiques et de leur enseignement et un militant de l'APMEP
de longue date. Il a œuvré plus que tout autre à la création des
IREM. Il n'a jamais cessé de s'intéresser à toutes les initiatives
visant à rendre les mathématiques vivantes comme en témoigne
cette photo, prise en mai dernier au milieu des jeunes élèves, à la
remise des prix du concours « un thème, un mathématicien ».
André Revuz aura été, dans son engagement autour des mathématiques, le symbole du lien entre les générations qui est l'esprit
même de notre revue.

Le mot de la Présidente
Le site de l’association est devenu un moyen de communication rapide et efficace. Nous avons fait de gros
efforts ces dernières années pour en augmenter la réactivité et l’attractivité. En cette période où les réformes se
succèdent à un rythme effréné, le site s’est révélé l’outil de communication le plus rapide et le plus sûr. Le
compte rendu d’une audience au Ministère est ainsi mis
en ligne dans les heures qui suivent. Des liens figurent
dans les dossiers, ils vous permettent d’aller prendre
connaissance des textes dont il est question.
Mais le site vous permet aussi de nous alerter :
- par la rubrique « espace d’échanges » en utilisant
les forums de discussions, même si les propos qui y
sont tenus pourraient souvent être plus mesurés, ils
n’en sont pas moins lus avec attention ;
- par la rubrique « nous contacter » où vous avez la
possibilité d’écrire directement au président ou aux
différents acteurs de l’association.
Le site est désormais régulièrement consulté par des
personnes extérieures au milieu de l’éducation, les journalistes par exemple et les prises de position sont
relayées par les différents blogs ou sites spécialisés.
Au nom de tous les adhérents de l’APMEP, je remercie
chaleureusement Gérard Coppin ainsi que toute l’équipe
qui travaille autour de lui.
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Éditorial
En confectionnant ce numéro de PLOT, le vingt-quatrième, l’équipe a pris un (petit) coup de vieux… Six
ans déjà que l’aventure a démarré ! Nous n’avons pas
vu passer le temps et certains articles nous semblent
avoir été écrits hier ; nous songeons à mettre sur le site
un index des articles et rubriques pour faciliter vos
recherches.
Vous remarquerez que ce numéro est diversement illustré par rapport aux précédents. Pol Le Gall, l’illustrateur officiel de PLOT, s’est mis en cessation progressive d’activité ; il continuera d’illustrer les articles de la
rubrique « humeur et tableau noir » par correspondance. Finies les réunions « perturbées » avec ses dessins qui nous faisaient tant rire, transformant une
ambiance studieuse en celle d’une classe agitée par un
coup de crayon ! Pour égayer ce numéro, nous avons eu
l’autorisation de Francis Casiro et de Jean-Pierre Petit
pour insérer des dessins déjà publiés mais parfaitement
en harmonie avec nos articles ; qu’ils soient déjà remerciés ici.
Avis, Avis : vous avez des talents de dessinateur, vous
rêvez de les voire publier, contactez-nous ! Si tel n’est
pas le cas mais que vous connaissez quelqu’un qui
connaît… contactez-nous aussi.
Au nom de l’équipe PLOT, bonnes fêtes de fin d’année.
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