
Aussi, il est permis à un adhérent de l'A.P .M.E.P., et qui tient 
à le rester, de s'étonner du si facile isomorphisme entre les trois 
mathématiques proposées (OS, spécialiste, étudiant) et les trois 
couloirs voulus par le ministère dès la sixième. 

Ne serait·ce pas là spécialisation trop précoce, tendance 
élitiste, chauffage d'ambitions familiales? (comme le dénonce le 
Bulletin de la parisienne à propos des clubs). 

Au contraire, des collègues de plus en plus nombreux tendent 
à atténuer les clivages, à supprimer les "transitions", à proposer à 
tous les élèves, aux rythmes différents qui leur sont nécessaires, les 
mêmes acquisitions fondamentales. 

Pourquoi les efforts de notre A.P.M.E.P. n'iraienfrils pas aussi 
verS le tronc commun? 

Après la bissection et la trissection des mathématiques, 
pourquoi pas la section commune? 

Je demande un débat honnête et clair. 
Il permettra de réaliser l'unité solide de tous ceux qui veulent 

que l'A.P.M.E.P. continue d'oeuvrer à la mise à jour du contenu et 
des méthode. et aussi à la démocratisation. 

N. D. L. R. (avec l'accord de Kister) : 

Les échanges de vues entre KISTER et BAREIL, lors de 
l'Assemblée Générale de NANCY, ont montré un large accord et 
une confiance réciproques. Par delà des différences de formulation 
les préoccupations fondamentales se révèlent les mêmes et le plan 
de travail 1973·74 de l'A.P.M. sera, espérons·le, l'occasion de 
débats propres à satisfaire KISTER. 

Lettre  de  J.  Frenkel 

Mon cher Glaymann, 

Dans le Bulletin de l'A.P.M. de Juin je trouve, dans l'article 
de Monsieur LACHAUD, la confusion faite entre: trois fois deux 
et trois multiplié par deux. Les diagrammes (corrects) montrent 
bien que dans le premier cas on a trois fois deux et dans le second 
cas, on a ... deux multiplié par trois, c'est·à·dire : trois fois deux. 
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Je suis scandalisé que le comité de lecture du Bulletin ait 
laissé passer ce lapsus. Il faut faire une rectification dans le 
prochain Bulletin. Quand on fait 100 km à l'heure pendant 9 h et 
9 km à l'heure pendant 100 h, on a naturellement dans les deux 
cas fini par faire 900 km mais pas du tout de la même manière. Et 
même au C.E. l, Maîtres et Elèves devraient en être conscients. 

Bien cordialement, 
J.FRENKEL 

P.S. De plus "se multiplier" et "être multiplié par" ne sont pas 
un même mode. Ce calembour est donc fâcheux, car il  induit un 
contre·sens. C'est vraiment là un bel exemple de pluridisciplinarité 
à l'envers! 

Note  de  la  rédaction  (H.  Bareil) 

D.,LS. - Défense de la Jeunesse Scolaire est une amie de 
l'A.P.M. probablement très connue de nos lecteurs. 

Récemment, dans le Bulletin nO 286, j'ai dit tout le bien que 
je pensais de sa Lettre nO 38 sur les Mathématiques. Aujourd'hui 
j'ai plaisir à signaler sa Lettre nO 42, essentiellement consacrée à la 
Mathématique, avec des articles de G.H. CLOPEAU (Technologie, 
ferment de renouveau), H,B. GRIFFlTHS (L'éducation mathéma. 
tique), Françoise DECOMBE (L'organisation scolaire en Suède). 

François WALTER réagit, pour D.J.S., à une déclaration de 
treize Associations dont l'A.P.M. Son texte qui n'engage que 
D.J.S. et lui - est donné ici en "Tribune libre". 

18 JUIN  1973·~ 
François WALTER 

Vice·Président de D.J .8. 

Notepour la conférence des présidents 
de J3 associations de professeurs 

D~J.S. a reçu communication de la note, en date du 10 juin 
1973, par laquelle la "Conférence des présidents" de treize associa
tions de spécialistes (!  ) a formulé ses "propositions pour la réorga
nisation du second cycle de l'enseignement secondaire". Etant 
donné la situation présente des lycées et les projets annoncés par le 
gouvernement, l'importance de ces propositions, expression d'un 
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