
L' AMQ EN ACTION 
CIEAEM ET L 'AMQ 

La Commission internationale pour l'étude et l'avancement 
de l'enseignement des mathématiques (CIEAEM) a tenu sa 
39e rencontre à la Faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke, du 27 juillet au 1er août 1987. Habituellement, 
ces rencontres ont lieu en Europe; ce n'était que la 3e fois 
que cette rencontre avait lieu en Amérique, et la 2e fois au 
Québec. 

Cette rencontre internationale a été dédiée à la mémoire 
du regretté professeur Dieter Lunkenbein, président de cette 
Commission de 1982 à 1984. Nous rappelons que le Profes
seur Dieter Lunkenbein avait reçu en 1983 le prix Abel Gau
thier, octroyé au Québec à la personnalité mathématique de 
l'année 1982. 

Comme on peut le lire dans le compte rendu de cette ren
contre par les deux principaux organisateurs: Cécile Gou
pille et Loïc Thérien, l' AMQ a collaboré en appuyant finan
cièrement le Comité organisateur. 

Voici quelques activités de membres de l'AMQ au cours 
de la semaine: 

- Tenue d'un kiosque présentant l'AMQ sous certains 
aspects: Bulletin AMQ, Fonds D. Lunkenbein, etc. 

- Enregistrement de vidéos cassettes (VHS) sur deux thè
mes principaux: 
a. Mathématiques et réalité. 
b. Les conditions d'exercice du droit à l'erreur. 

- Rencontre de professeurs de mathématiques venant de 
différents pays pour échanges de revues et d'informa
tions sur leurs associations de professeurs de mathé
matiques. 

- Participation active de membres de l' AMQ aux divers 
travaux du colloque. 

Voici quelques renseignements sur les vidéogrammes 
appartenant à l' AMQ: 

1) Mathématiques et réalité 
Durée: 55 minutes (CIAEM, Sherbrooke, 1987) 

, 

Animateur: Richard Pallascio, UQAM 

Participants: Paolo Boéro, Gênes (Italie) 
Margherita Fasano, Rome (Italie) 

Description: Chaque invité(e) présente la situation de 
l'enseignement des mathématiques en Italie 
en relation avec la réalité de l'élève. 

N.B. M. Boéro a laissé également des textes et des manuels 
sur le sujet qu'il a traité dans le vidéo. 

2) Les conditions d'exercice du droit à l'erreur 
Durée: 45 minutes (CIEAEM, Sherbrooke, 1987) 

Animateur: Richard Pallascio, UQAM 
Participants: Paolo Boéro, Gênes (Italie) 

Gisèle LeMoyne, Montréal (Québec) 
Rudolph Bkouche, Lille (France) 
Christiane Larère, Paris (France) 

Description: Chaque invité(e) se prononce sur la situation 
dans leur pays respectif et propose des moyens 
ou des méthodes pour parvenir à accorder à 
l'élève les meilleures conditions pour qu'il 
puisse exercer véritablement son droit à 
l'erreur. 

Comme Gilbert Picard ne pouvait pas participer au collo
que, c'est Marcel Brisebois, le trésorier qui l'a remplacé. 
Claudette Tabib est venue au colloque seulement une jour
née. C'est Richard Pallascio qui a pris la responsabilité de 
l'enregistrement des cassettes et de l'animation des entre
vues. Jean-Marie Labrie, en collaboration avec Marcel Bri
sebois, a fait en sorte que l'AMQ soit mieux connue et que 
quelques retombées de ce colloque profitent à d'autres mem
bres del' AMQ immédiatement ou dans le futur. 

Durant le 3oe congrès, les participants auront la possibi
lité de visionner des enregistrements sur bandes magnéto
scopiques de toutes les conférences ainsi que de plusieurs 
entrevues ou ateliers spéciaux réalisés au cours de la Ren
contre internationale. Ces documents sont très précieux pour 
l'amélioration de nos activités pédagogiques. 

ELECTIONS 
Pour le C.E., le Comité de nomination présentera des candidats ou candidates à chacun des postes suivants: 

Président, Vice-président aux services et Trésorier. 

L'AMQ, c'est votre affaire! L'AMQ a besoin de VOUS! 
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