Appel à contributions pour le
Congrès : Journées Nationales
APMEP 2013.
L’APMEP organise ses journées nationales à Marseille
du 19 au 22 octobre 2013. En plus des conférences, les
congressistes se verront proposer cette année une TableRonde réunissant des responsables de la formation en
Mathématique de six pays de l’aire Méditerranéenne.
Les ateliers.
Les congressistes se voient aussi proposer de nombreux ateliers. Chacun a une durée d’une
heure et demie et peut accueillir une trentaine de congressistes (sauf si l’intervenant ﬁxe
une limitation plus restrictive). Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à faire une
proposition d’atelier via le site des journées. Nous vous demandons de faire parvenir vos
propositions avant le 10 mars 2013, aﬁn qu’après validation par le Comité Scientiﬁque,
elles puissent paraître dans le BGV « Spécial Journées » diﬀusé en juin.
Nouveauté 2013 l’organisation d’un “SOUK des Maths”.
Le terme « Souk » désigne à la fois l’organisation géographique et temporelle de la partie
des journées où les congressistes pourront circuler entre ces divers kiosques, voir les sujets
présentés et discuter avec leurs présentateurs.
Nous souhaitons en particulier que ce temps permette de nombreux échanges avec les
délégations étrangères qui sont donc tout particulièrement invitées à proposer des présentations. Le Souk espère être un lieu de surprises et de découvertes peut-être inattendues:
découvrir ce qui se fait dans tel ou tel pays ou à l’école primaire d’à coté, découvrir un
outil ou un dispositif, échanger sur la méthode mise en oeuvre pour organiser une rencontre, une sortie…
Le temps du Souk est un temps de déambulation laissé à l’initiative de chaque congressiste, il peut être également utilisé pour acheter et se faire dédicacer un ouvrage, pour
aller regarder un certain nombre de brèves proposées dans le cadre « Mathématiques de
la planète Terre », pour aller échanger avec tel ou tel exposant…
Nous comptons sur de nombreuses propositions dont beaucoup, nous l’espérons, présenteront des activités venues de l’étranger. Les collègues qui animent un atelier peuvent
aussi prolonger leur travail en proposant une présentation sur le même thème, permettant ainsi de viser un plus grand nombre de personnes.
Le thème général du Souk : Les mathématiques, nées sous le soleil, ont marqué les cultures
des pays concernés, aujourd’hui nous continuons à nous poser la question générale de la
place des mathématiques pour former des citoyens qui essayent de vivre harmonieusement
dans la société de demain. Chaque kiosque va donc évoquer un dispositif intervenant dans
la formation des élèves ou dans la formation des maîtres.
Pour plus d’informations et pour soumettre vos propositions (atelier ou Souk) rendez-vous
sur le site :
http://www.jnmarseille2013.fr

