
journées nationales 

a.p.m.e.p. 


les journées de metz Hgelées" 

La Régionale de Lorraine avait prévu d'organiser les Journées Nationales les 
l, 2 et 3 septembre 1986 à Metz. Par suite de la modirlC8.tion~ en février. de la date 
de rentrée, l'organisation de ces journées est suspendue. Il nOllS est actueJlement 
impossible d~écrire oÙ et quand elles auront lieu. 

Pourqo.oi avoir dlOisi les 1, l et .3 septembre ? 

Lorsqu'il y a plus: d'un an, la Régionale Lorraine s'est proposée pour organi
ser les Journées. c~est parce qu'elle savait pouvoir disposer, du l.er au 15 septembre 
1986 (et seulement à ces dates) du campus Universitaire de Metz. Le grand avan· 
tage de ce campus : il est situé au centre de Metz, à deux pas de la vieille ville. 

Le thème des Journées, "MATHEMATIQUE ET COMMUNICATION", 
avait étè choisi parce que la Municipalité de Metz est "en pointe" dans les domai
nes de la Communication et de la Télématique; nous avions donc un soutien 
impurtant de la part de cette Municipalité, ainsi que du Conseil Régional. 

Par ailleur:s, puisque la rentrée était fIXée au 8 septembre, nous pouvions 
orienter une partie des activités vers renseignement élémentaire: les instituteurs, 
en effet. ne peuvent pratiquement jamais participer aux Journées Nationales, leur 
remplacement n'étant généralement pas assuré, 

Le MiDIst", <banll" la date de rentrée 

Dès la fin décembre 1985, les media annoncent plusieurs projets de modifica
tion des dates de vacances, dont un propose la rentrée le 3/9 (prérentrée le 1"). Au 
B.O. "spécial rentrée" de janvier, le 8 septembre est maintenu ... 

Ce n'est qu'au milieu du mois de février que nous avons eu la certitude que la 
rentrée aurait bien lieu le 3/9 (prérentrée le 2). 
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Dès la fin décembre, plusieurs possibilités de "repli" ont été envisagées; 

- avancer les journées aux 30-31 août et let septembre; 
- reculer les journées aux 11-12-13 septembre ; 
- reculer les journées après le 1er octobre. 

Les joumées aux JO..31 aoit et lu septembre 

Cette solution nous a été "suggérée" par le Ministère, 

Outre le facteur Hpsychologique'~ défavorable (empiètement sur le mois 
d'août)~ les Journées auraient cotncidé avec les Fêtes de la Mirabelle qui 
rappelons-le - sont à Metz ce que la Fête de la Bière est à Munich, ou le Carnaval 
à Rio (!l!). 

Toute la ville est désorganisée, le campus sert de lieu de manifestations diver
ses (et fort bruyantes)~ et il aurait fallu supprimer: la CQnférence H grand public" 
sur les objectifs de l'enseigoement des mathématiques, la réception à l'Hôtel-de
Ville. le banquet, les activités H culturelles Jj en soirée, ainsi que les visites d'entre
prises prévues le lundi let septembre après-midi. 

Autant dire qu'il ne serait pas resté grand-chose des Journées ... 

Les journées aux 11-12-13 septembre 

C'est la solution qui nous semblait la meilleure (quoiqu'elle excIuât l'orienta~ 
tion prise vers J'enseignement élémentaire). Cependant. il fallait que les partici
pants aient une autorisation dtabsence~ qui n'est en principe pas accordée en sep
tembre. 

La Régionale aussi bien que Je Bureau National sont donc- depuis le début 
janvier - intervenus à plusieurs reprises auprès du Ministère de l'Education 
Nationale. en arguant du fait que ceJui-d avait modifié les dates très tardivement. 
et en demandant t'autorisation d'absence à titre exceptionnel. 

Ces tentatives ont, hélas, toutes échouées. 

Jusqu'à la mi-mars. nous gardions encore un petit espoir d'obtenir gain de 
cause... en vain. 

Les Journées pins tm! etlou ailleurs ? 

Après le 15 septembre (et jusqu'en juin), la Cité Universitaire de Metz n'est 
plus disponible. 

Par ailleurs il n'y a pas, en l"orraine, de Villages de Vacances ayant une capa
cité suffisante pour accueillir les Journées Oe ucomplexe" Gérardmer~La Bresse. 
par exemple, ne nou, permet de disposer que de 360 lits...). 

Actuellement, le Comité de la Régionale est dans l'expectative la plus totale, 
et est à la recherche d'une solution de ~·repli". 

Nous sommes vraiment désolés qu 'une décision administrative prise en der
nière minute ait réussi à venir à bout de tout le travail qui avait été fait par les 
adhérents lorrains de l'A.P .M.E.P. ; espérons cependant que 1·Association 
pourra organiser ses Journées "quelque partH pendant l"année 86/87 : affaire â 
suivre... 

Pour le Comité de 1. RégIonale, 
J..,ques VERDIER 
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