
AMQ en action

56e congrès de l’AMQ

Invitation

Dans le numéro de mars du Bulletin AMQ, nous vous présentions le thème du prochain congrès :
Mathématiques ludiques. Nous profitons à nouveau de cette tribune pour vous convier à venir partager
votre passion pour les mathématiques. Bien sûr, celle-ci prend de multiples visages selon les intérêts
de chacune et chacun, tant disciplinaires que pédagogiques. Nous croyons que le prochain congrès
sera l’occasion de partager ces passions ou d’en découvrir de nouvelles sous un angle particulier,
davantage ludique.

Nous vous invitons donc à venir nombreux à ce 56e congrès, dans un esprit festif qui invite au
partage de connaissances et d’expériences renouvelées. Si l’idée d’animer un atelier germe dans votre
esprit, nous vous encourageons chaleureusement à la laisser mûrir et à venir nous en présenter les
fruits. Nous tenons également à rappeler que le thème du congrès ne doit pas constituer un frein à la
diversité des ateliers offerts. Au contraire, la diversité porte en soi la promesse du plaisir renouvelé.

Pour avoir plus d’informations concernant l’inscription, le programme, le lieu et comment s’y rendre,
le stationnement, l’hébergement. . ., vous pouvez consulter le site du congrès

www.cegep-ste-foy.qc.ca/congresAMQ2012.
En terminant, nous vous encourageons à profiter des nombreux attraits touristiques qu’offre la
région de Québec pour contribuer à faire de votre séjour parmi nous un moment aussi agréable
qu’enrichissant.

Comité organisateur du 56e congrès de l’AMQ
Cégep de Sainte-Foy

Des nouvelles d’un ancien collaborateur

Le professeur Jean Turgeon – que nos lecteurs connaissent bien puisqu’il a contribué au Bulle-
tin durant des années – est à la retraite de l’Université de Montréal. Enfin, pas complètement. . .
Ce printemps, il est à l’université Loyola du Maryland où il occupe une chaire prestigieuse, la-
quelle accueille durant un semestre un jésuite d’une autre institution s’étant signalé par ses contri-
butions. Dans le cadre de cette chaire, monsieur Turgeon aura à prononcer une conférence pu-
blique qui portera sur l’histoire des mathématiques. (On peut en savoir plus en consultant le site
http ://www.jesuit.org/blog/index.php/tag/jesuit-father-jean-turgeon/.)
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