
19ème Étude ICMI : « Proof and Proving in Mathematics Education »  

 
Annonce et appel à contributions 

La Commission Internationale de l’Enseignement des Mathématiques (ICMI) annonce sa 
prochaine Étude ICMI : Proof and Proving in Mathematics Education. 
La conférence de l’Étude aura lieu à Taipei, Taiwan, du 10 mai au 15 mai 2009.  
La participation à la conférence se fait sur invitation aux auteurs dont les contributions ont été 
acceptées à la suite d'un processus de sélection. Les actes sur papier, disponibles pendant la 
conférence, contiendront les soumissions retenues par le processus de sélection de tous les 
participants et constitueront la base du travail scientifique de l'Étude. La conférence est une 
étude, et chaque participant doit être actif. Nous espérons donc que les participants représenteront 
une diversité de contextes, expertises, expériences et nationalités. 
Appel à contribution  

Le Comité International de Programme sollicite des contributions originales, individuelles ou 
émanant de groupes. Une soumission devra représenter une contribution significative aux 
connaissances sur l’apprentissage et l’enseignement de la preuve. Elle pourra aborder des 
questions relevant de l’un ou de plusieurs des thèmes de l’Étude, ou d’autres questions qui leur 
sont reliées, mais l’entrée principale devra toujours être identifiée. Les thèmes de l’Étude sont 
décrits dans le document de présentation de l’Étude, disponible sur le site de l’Étude (en 
construction mais fonctionnel) à l’adresse : 
http://jps.library.utoronto.ca/ocs/index.php?cf=8,  
ou via un moteur de recherche :  « ICMI 19 ». 
Les propositions devront comporter un maximum de six pages, incluant les références et les 
figures ; elles seront écrites en anglais, la langue de la conférence. Des détails techniques sur le 
format des propositions seront disponibles ultérieurement sur le site de l’Étude. 

Dates importantes  
30 juin 2008 : Date limite à laquelle les auteurs doivent déposer leurs propositions sur le site de 
la conférence. 
15 Novembre 2008 : Retour aux auteurs des résultats de la sélection des contributions. Les 
invitations à participer à la conférence sont envoyées aux auteurs dont les contributions sont 
acceptées.  
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