
Septembre 2010 n° 14 Tangente Éducation 1

Sommaire

Dossier : 100 ans d’APMEP

Promenade dans l’histoire de 
l’enseignement des maths au XXe siècle

Quatre courbes pour éclairer
un siècle mouvementé

Les années 80 et 90 :
L’APMEP face au pouvoir

Les journées APMEP 2010
En bref: championnat, 

Le colloque du centenaire

Et aussi…

Notes de lecture 
Le rallye des rallyes

Problèmes du championnat

4

8

10

12

14

13
15
18

Éditorial
Entre l’APMEP et Tangente, c’est une longue histoire d’amour.
Avec, comme dans toutes les histoires d’amour, des tensions ou des
moments de déception. Mais c’est aussi l’histoire d’une fidélité qui ne
s’est pas démentie depuis ce jour de 1987 où l’APMEP a participé au
tour de table dont allait éclore notre magazine.
Il était donc normal que, pour marquer le centenaire de sa vénérable
partenaire, la rédaction consacre un numéro de Tangente Éducation à
l’APMEP, et en confie la coordination au dynamique (et sympathique)
président dont elle s’est dotée, Éric Barbazo.
Dans ce numéro, vous trouverez un bref aperçu de la longue histoire
de cette association, une chronique remarquablement documentée sur
les statistiques de l’enseignement des mathématiques, l’annonce du
prestigieux colloque organisé pour l’occasion au Collège de France, et
un coup de projecteur sur les « Journées » 2010 qui, événementiel
oblige, se dérouleront dans la capitale. 
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