
IN MEMORIAM 

WILLY SERVAIS 

Nous avons le regret d'annoncei le décès, 
survenu subitement à Budapest le 25 août, du 
professeur Willy Servais, un collègue belge et 
une autorité internationale dont l'influence 
sur l'enseignement de la mathématique a été 
marquante au Québec. Beaucoup de membr'es de 
l'A.M.Q. se souviendront avec une grande émo
tion des conférences et des cours qu'il avait 
donnés chez nous dans les années ·soixan~e. Son 
action engagée et dynamique pour la modernisa
tion de l'enseignement mathématique dans les 
écoles fut l'élément décisif qui inspira la 
création des fameux "Cours de Recyclage et de 
Perfectionnement en Mathématique" (C.R.P.M.) 
à partir de 1966. Monsieur Servais assuma 
lui-même la charge des premiers cours du 

C.R.P.M., lors de mémorables sessions d'été organisées à Montréal et à Sherbrooke. 
Par ce fait même, son influence au Québec a été considérable, d'autant plus que 
c'est à l'occasion des C.R.P.M. que se dévelopèrent l'infra-structure et l'enthou
siasme qui devaient par la suite permettre la création et garantir le succès du 
S.O.E.M., puis du programme PERMAMA. Des dizaines de québécois qui ont eu l'oc
casion de participer à des rencontres internationales de la C.I.E.A.E.M. ont 
d'ailleurs beaucoup appris au contact de cet éducateur et humaniste qui, de 1952 
à 1979, a assumé avec son épouse le secrétariat de cette prestigieuse commission 
internationale. 

Personne ne pouvait rester indifférent à sa forte personnalité, où coexis
taient un esprit raffiné et pénétrant, une extraordinaire sensibilité, ainsi 
qu'un sens marqué de la dignité humaine et de l'engagement social. 

Après ayoir passé des années pénibles comme prisonnier de guerre, M. Servais 
eut une remarquable carrière avec de nombreux volets: enseignant et préfêt de 
l'Athénée Provinciale Warocqué à Morlanwelz; chargé de cours à l'Université de 
Mons; conseiller pédagogique à la Direction Générale de l'Enseignement du Hainaut; 
président de plusieurs associations, dont la Société Belge des Professeurs de 
Mathématique et un mouvement laïque fort engagé en Belgique; etc. A l'occasion 
de sa retraite comme préfêt d'athénée, des centaines de collègues et d'amis ont 
tenu à rendre un vibrant hommage à sa carrière et à ses réalisations, le 21 mài 
dernier lors d'une manifestation publique organisée à Morlanwelz. 

Quelques jours avant sa mort, le professeur Servais venait d'être élu, en 
même temps que son épouse Renée, membre d'honneur de la Commission Internationale 
pour l'Etude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques, au terme de 
la rencontre de cet organisme qui s'est déroulée cette année à Vesprém en Hongrie. 
Plusieurs collègues québécois présents à cette rencontre ont eu alors l'occasion 
d'apprécier pour la dernière fois sa verve, sa clarté et ses réflexions profondes, 
particulièrement à propos d'une vision nettement humaniste et plus humaine de 
l'éducation des jeunes par la mathématique. 
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L'Association Mathématique du Québec désire offrir ses plus sincères condo
léances à la famille du défunt: son épouse Renée Servais, son fils Jean-Paul 
Servais-Vanandruel et sa fille le Docteur Marie-France Servais. 

par C.G. 

TEMOIGNAGES 

"C'est avec un vif serrement de coeur que j'ai appris la mort de notre ami 
Willy Servais. Ami sincère et profond du Québec, il a su, au cours de ses 
séjours parmi nous, mobiliser les énergies et l'enthousiasme de nombreux 
enseignants pour l'amélioration de l'enseignement de la mathématique. Grand 
humanis_te, il rejoignait l'universel à travers cette discipline. En évoquant 
nos sources culturelles communes, il a contribué à nous révéler à nous-mêmes." 

Lé:v,U Lem,Ur.e,. 

"J'ai été consterné par la mort de Willy Servais, qui a eu au Québec une in
fluence décisive. Je perds un ami précieux, qui avait des qualités humaines 
extraordinaires et qui excellait aussi bien en mathématique, en peinture, en 
logique, en habileté manuelle et dans plusieurs autres domaines. Je perds 
aussi un précieux collaborateur, avec qui j'ai eu la chance d'oeuvrer durant 
les quatre dernières années au sein de la C.I.E.A.E.M. Il est fort dommage 
que son décès prématuré ne lui ait pas permis de réaliser plusieurs des pro
jets qu'il envisageait pour les prochaines années, entre autres celui de pu
blier plusieurs de ses travaux inédits. Willy Servais avait une affection 
particulière pour le Québec; pour plusieurs d'entre nous il demeurera à jamais 
une source d'inspiration et de dynamisme." 

Claude, Gauün. 

CITATIONS 

"La tournure de la pensée mathématique est une école de formation idéale, in
tuitive et logique. Car elle dégage l'essentiel de l'accessoire, elle dégage 
ce qui est admis et ce qui est démontré, elle apprend à contrôler une conjec
ture, à distinguer le vrai du faux, à familiariser avec l'inférence c~rtaine 
ou probable, à acquérir de l'objectivité et de la précision, lesquelles sont 
des qualités mathématiques." (Willy Servais) 

"L'éducation ne consiste pas à éduquer les élèves, mais à leur apprendre à 
s'éduquer. Apprendre à l'élève à deven.ir le moteur et le bénéficiaire de 
son éducation." (Willy Servais) 

"Quand on a l'honneur de parler français, il faut s'en montrer digne:" 
(Willy Servais) 


