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What is CFEM?

CFEM Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques
French Commission on Mathematical Instruction. It is

? the French sub-commission of ICMI (ICMI = CIEM in French)
? in France, a common platform for all professional associations and learned

societies related to mathematics and its teaching:

I Assembly of Directors of IREM: Institutes for Research in Mathematics Education
(ADIREM)

I Association of Teachers: of Mathematics in Public Education (APMEP), of
Scientific Preparatory Classes (UPS)

I Learned societies: Association for Research in Didactics of Mathematics (ARDM),
French Society of Statistics (SFdS), Society of Applied and Industrial
Mathematics (SMAI), Mathematical Society of France (SMF)

I Women and Mathematics

I Institut Henri Poincaré (IHP); MATh.en.JEANS
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The Commission works in partnership with

I the French sub-commission of IMU (CNFM)

I the Ministry in charge of education, through the mathematics group of the
General Inspectorate of National Education (IGÉSR)

I the Academy of Sciences (mathematics group)

Role in France, besides participating in ICMI activities: to encourage cooperation
between the various actors of mathematics and its teaching, and their commitment in
common actions, to promote a living teaching of mathematics, and the representation
of mathematics as a living science.

CFEM is an association composed only of (at most 30) individual members, (24)
delegated by the above-mentioned organizations, and of a limited number of co-opted
members (among which one from Animath).
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International role

I Special links with ICMI
I outstanding personalities: J.-P. Kahane, M. Artigue have been president of ICMI,

and was/is very much involved in CFEM; L. Trouche, J.-L. Dorier have been
president of CFEM and are very much involved in ICME-14 and ICMI

I ICMI awards: Felix Klein medal to Guy Brousseau (2003) and to Michèle Artigue
(2013); the Hans Freudenthal medal to Yves Chevallard (2009) (see ICMI AMOR
Awardees Multimedia Online Resources website)
https://www.mathunion.org/icmi/awards/amor/awardees-units

I implication in ICMI studies

I A commitment to the French-speaking world: EMF (Espace Mathématique
Francophone)

I France supports to the CANP (Capacity & Networking Project): an ICMI and
IMU project, launched in collaboration with UNESCO
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International role: EMF

EMF (Espace mathématique Francophone), an ICMI Regional Conference
Born in July 2000, the World Year of Mathematics, CFEM organized the first
Francophone Congress on Mathematics Education in Grenoble.
Takes place every 3 years, CFEM continues to contribute actively.
6 countries have already successively hosted this important event: France, Tunisia,
Canada (Quebec), Senegal, Switzerland and Algeria (EMF2015 took place in Algiers)
and again France for EMF2018 (in Paris - Gennevilliers),

next EMF was planned in Cotonou in Benin in December 2021, it has been postponed.
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International role of France: a parenthesis with Unesco

The challenges of teaching mathemat-
ics in basic education (2011): a
book coordinated by Michèle Artigue

Experiencing Mathematics – A Travel-
ling Exhibition, initiated and supported
by ICMI and UNESCO, co-developed in
France. Since its creation in 2004, the
exhibition has welcomed more than 2.5
million visitors, in 150 cities in 40 coun-
tries and has been translated into 20 lan-
guages.
http://www.mathex.org/
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National role of CFEM

None of the associations in CFEM can represent the whole landscape of mathematics
education in France. Hence, the Commission has a national role which is real though
not necessarily explicitly recognized, with highs and lows:

I officially associated and present in the follow-up committee of “Stratégie
Mathématiques” (Ministry in charge of Education 2014-2017)

I not represented in the Villani-Torossian commission, but present through
individual members (APMEP, IREM...) and invited for consultation

I consulted by the CSP (Conseil supérieur des programmes - Higher Council for
Programs) in 2018 and 2019

I member of the steering committee of Année des mathématiques
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Two important documents

1.

CREM reports of the Commission of Reflection on
the Teaching of Mathematics in 1999, chaired by
Jean-Pierre Kahane. Still very actual considera-
tions on the education of teachers and their pro-
fessional development and on curriculum

SOMMAIRE

Prologue

Chapitre premier – L’informatique

Chapitre 2 – Statistiques et probabilités

Chapitre 3 – La géométrie

Chapitre 4 – Le calcul

Conclusion – Recommandations et suggestions

Annexes

Rapport
Au ministre de l’Éducation nationale

sous la direction de
JEAN-PIERRE  KAHANE

L’ENSEIGNEMENT
DES  SCIENCES

MATHÉMATIQUES

Commission de réflexion sur
l’enseignement des mathématiques

CENTRE NATIONAL
DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE

O d i l e 
 J a c o b 

2.

l’enseignement  
des 
mathématiques 

mesures 
pour 

par Cédric Villani, 
député de l’Essonne 
et Charles Torossian, 
inspecteur général 
de l’éducation nationale

Rapport remis 
le 12 février 2018 

212121212121212121212121212121212121212121
21 measures for mathematics education
known as the Villani-Torossian Report
Gave birth to the Mathematics Plan
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A few national actions

Actions led directly by the Commission

I Forum Mathématiques Vivantes (Living Mathematics Forum in 2015 and 2017),
with DGESCO: proposing teacher training activities and popularization actions

I Annual Colloquium on Mathematics education with ARDM

or in which the Commission was actively involved

I Année des mathématiques (Ministry and CNRS)

In particular in the Grand Forum Mathématiques Vivantes

I Zoom “Métiers” (a brochure on Careers in mathematics, computer science and
statistics) with other associations and ONISEP (National Office of Educational
and Vocational Information)
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Some other communication actions

I Publication of a Bulletin, of a monthly Newsletter, widely disseminated

I Press releases on hot topics (high school reform, educational assistants...)

I Participation to events organized by its members: Math teachers days (APMEP),
invited to IREM councils, FEM (Forum Emploi Maths, Math Job Forum)....
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Année des mathématiques, launched in October 2019

un schéma commun : le matin, des membres de l’UMR présenteront des 
thèmes de leur recherche en mathématiques ; l’après-midi, les partici-
pants seront réunis en petits groupes, ateliers accompagnés par un ou 
des membres de l’UMR au cours desquels les professeurs du secondaire 
réfléchiront à la façon de réutiliser les mathématiques présentées le  
matin, que ce soit dans leur enseignement ou pour concevoir un sujet 
de grand oral en venant en appui de l’activité des Labomaths. Chacune 
de ces journées de formation est une occasion de visiter un laboratoire 
de mathématiques, de découvrir le quotidien d’un tel laboratoire et l’ac-
tualité de la recherche en mathématiques. Le partenariat avec l’éducation 
nationale prend ici toute son importance puisque ces journées seront 
inscrites dans les plans académiques de formation des académies.
http://annee.math.cnrs.fr/portail.html

S’inscrivant pleinement dans les orientations de la Stratégie mathéma-
tiques de 2014 et du rapport Villani-Torossian de 2018, la Semaine  
des mathématiques permet de faire des mathématiques autrement 
et favorise l’éclosion d’une véritable culture scientifique.  
eduscol.education.fr/ semaine-des-mathematiques/

La 9e Semaine des mathématiques, programmée du 9 au 15 mars 2020, 
aura pour thème « Mettons en scène les mathématiques ». Le thème 
choisi permet d’encourager l’expression orale chez tous les élèves et de 
favoriser le développement des compétences langagières indispen-
sables à la vie quotidienne. Le grand oral du cycle terminal symbolise 
l’importance de travailler ces compétences au cours des différents  
cycles.

Le Pi Day (samedi 14 mars) est aussi l’occasion de faire vivre la Semaine 
des mathématiques au-delà des murs de l’école. Le conseil exécutif de 
l’Unesco a proposé que cette journée devienne la Journée internationale 
des mathématiques. 
Ce sera l’occasion d’organiser des activités variées à destination du 
grand public. Le thème choisi pour la Semaine des mathématiques  
s’y prête particulièrement bien. 
https://www.idm314.org/

9e Semaine des mathématiques
Du 9 au 15 mars 2020

Cette manifestation nationale d’envergure regroupera sur deux jours  
600 inspecteurs, référents mathématiques de circonscription et forma-
teurs du premier degré, puis 600 coordonnateurs de Labomaths,  
professeurs et chefs d’établissements, IA-IPR, IEN ET-EG, formateurs 
académiques et professeurs du second degré pour s’ouvrir le samedi sur 
des actions grand public et festives autour des mathématiques.

Elle est pilotée par le rectorat de Lyon et s’appuie sur tout le réseau scien-
tifique académique et national des mathématiciens de tous horizons.

Grand forum des mathématiques vivantes
Du 13 au 16 mai 2020 à Lyon

Participation de la France au congrès international 
sur l’enseignement des mathématiques (ICME 14)
Du 12 au 19 juillet 2020

La commission française pour l’enseignement des mathématiques 
(CFEM), sous-commission française d’ICMI (International Commission 
for Mathematical Instruction), elle-même commission de l’Union mathé-
matique internationale (IMU) en charge de l’éducation, fera une présenta-
tion de l’enseignement des mathématiques en France à ICME 14 en met-
tant en valeur divers aspects remarquables : actions de formation et 
popularisation, résultats de recherche-action, évolutions récentes, en 
particulier suite à la mise en œuvre des préconisations du rapport  
Villani-Torossian. Elle animera toute la semaine un stand proposant  
diverses réalisations : brochures, livres, vidéos, jeux interactifs, etc. Cette 
présentation est préparée par l’ensemble des associations et structures 
présentes au sein de la CFEM. La délégation française, reflétant cette 
diversité de la communauté, profitera également de la venue de Cédric 
Villani qui fera une conférence plénière à ICME.

Cette présentation nationale offre une occasion particulière de mettre en 
lumière l’enseignement des mathématiques en France et s’inscrit à ce 
titre, naturellement, en clôture de l’Année des mathématiques.

1312

NPF at ICME-14: 7th and last
flagship action
Unfortunately came Covid19...

Some figures

Près de 

3 500 
chercheurs
et enseignants-chercheurs

500

60 
laboratoires dont 41 unités  
mixtes de recherches 
et 6 unités mixtes de service  
de l’Insmi

25 % 
des effectifs étudiants de niveau  
Bac +2 à Bac +8 sont formés  
en ou par les mathématiques

2,1 
millions d’étudiants  
formés en activité  
en 2015

8,5 % 
de la population  
active

3,8 
millions de postes impactés  
par les mathématiques

2,4 
millions d’emplois,  
soit 9 % de l’emploi

285 
milliards d’euros 
de valeur ajoutée 15 %  

   du PIB

56 % 
de l’emploi impacté par les mathématiques  
est concentré sur 3 régions : Île-de-France,  
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur2

2  AMIES, Étude de l’impact socio-économique des mathématiques en France, 20151   Depp, RERS 2019

docteurs  
par an

16 
médailles Fields et  
4 prix Abel sont fortement  
liés à l’école française 
de mathématiques

Environ 

380 000 
professeurs pour les mathématiques 
dès la maternelle : 330 000 professeurs 
du primaire et 46 345 professeurs  
du secondaire1

3 500 
clubs de maths répartis  
dans plus de 2 000 
établissements recensés  
et cartographiés

27 Irem

3
fondations pour les mathématiques : 
Blaise Pascal à Lyon, Jacques  
Hadamard à Orsay, Sciences  
Mathématiques de Paris 

1er 
centre de sciences en Europe, 
Universcience propose  
une unité mathématiques  
au Palais de la découverte 

Les mathématiques 
en France 

4 5
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Other recent events or actions

The community reflects on math education

 

     Séminaire National 
                         Samedi 5 Juin 2021 

Enseigner les mathématiques au XXIème siècle 

 
 

Cette année le séminaire de l’APMEP se déroulera en visio-conférence en raison des mesures sanitaires. 

 

9h30 – 10h Ouverture du Séminaire par Sébastien Planchenault, président de l’APMEP 

Dans le cadre du travail entamé par le bureau et le comité de l’APMEP, il a semblé naturel que le séminaire national de l’APMEP traite 
de la question de l’enseignement des mathématiques au XXIème siècle. Nous présenterons le travail entamé et les modalités.  

10h – 12h  Conférence de Renaud d'Enfert et Caroline Ehrhardt 

L’Enseignement des mathématiques et ses enjeux (1800 – 1960) 

Par une mise en perspective historique, nous souhaitons apporter des éclairages sur les questions suscitées aujourd’hui par 
l’enseignement des mathématiques, les problèmes qu’il a posés et qu’il pose encore. Après avoir rappelé les contextes variés d’exercice 
du métier d’enseignant de mathématiques, on s’intéressera plus particulièrement aux évolutions de la discipline et aux débats 
récurrents dont elle a fait l’objet, qu’il s’agisse des contenus et des méthodes, ou des finalités et du rôle social qui lui est assigné. 

12h – 12h15  Déclaration des candidatures à la présidence de l’APMEP 

13h30 – 15h00 Conférence de Gilles Dowek 

Pourquoi devons-nous enseigner les sciences au collège et au lycée ? 

La nécessité, au XXIe siècle, d’enseigner les sciences, et plus particulièrement les mathématiques, nous semble une telle évidence que 
nous oublions parfois de nous interroger sur les raisons qui rendent cet enseignement indispensable. Or, nous devons construire une 
réponse structurée à cette question, parce que d’autres que nous se la posent, parce que ces raisons évoluent avec le temps et, surtout, 
parce que cette réponse conditionne aussi bien ce que nous devons enseigner, que la manière dont nous devons le faire. 

15h15 – 16h45 Conférence de Michèle Artigue 

Enseigner les mathématiques : un défi sans cesse renouvelé 

Pourquoi enseigner les mathématiques ? Quoi enseigner ? Comment l'enseigner ? Ces trois questions étaient déjà celles que la commission 
Kahane s'était posées à la fin du siècle dernier. Elles se posent avec encore plus de force aujourd'hui, en France comme à l'étranger, dans 
un monde qui n'est plus celui d'il y a vingt ans, et face au constat que, malgré les efforts consentis, les connaissances accumulées, nous 
avons finalement assez peu avancé. Dans cette conférence, j'essaierai de partager les réflexions que m'inspire cette situation, mais aussi 
la pandémie que nous traversons et qui nécessairement influe sur notre perception de ce défi. 

16h45 – 17h00 Clôture du Séminaire 

Si vous souhaitez assister à ce séminaire, merci d’envoyer confirmation à Céline Monluc (famille.monluc@gmail.com)  

avant le vendredi 28 mai 2021. 

Après inscription, vous recevrez un message de confirmation avec le lien de connexion. 

APMEP – 26 rue Duméril – 75 013 PARIS – 01 43 31 34 05  –  https://www.apmep.fr – secretariat-apmep@orange.fr 

Teaching mathematics in the 21st
century
who? what? why? how? to whom?

CFEM-ARDM Colloquium: Appropriation of mathematics and its uses in society
(School, teaching and training) (2020), and Recruiting mathematics teachers: what
mathematical, didactic, and pedagogical knowledge and skills for primary and
secondary school teachers? (April 2021)

These editions were held remotely, with a large number of participants.
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Conclusion

A SWOT analysis, replaced by a SO conclusion! I would like to

I emphasize the dynamism and fighting spirit of the community, which the COVID
pandemic did not stop

I mention the opportunity opened with Année des mathématiques: bridges are
being rebuilt between teaching and research in mathematics

We think essential that collaboration between the community linked to mathematics
teaching and the institution should be encouraged at all levels,
and the CFEM can be one of the actors in this rapprochement
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What next?

1. Recent curricular evolutions (presented by Simon Modeste)

2. Training teachers (presented by Louise Nyssen)

3. Research in mathematics education (presented by Cécile Ouvrier-Buffet, Ghislaine
Gueudet)

4. IREM: the 50-year old original network of Institutes for Research in Mathematics
Education (presented by Anne Cortella)

5. Popularization and enrichment activities (presented by Stéphane Vinatier)

For each part, a quick general survey and some focus on specific points.
Presented by experts of the field, with some testimonials.
A more complete written document can be found on the website of the Commission
http://www.cfem.asso.fr/
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