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L’année 2012 marque le 300e anniversaire de la naissance à
Genève de Jean-Jacques Rousseau, en même temps que les 250
ans de la publication du Contrat social et de l’Emile. C’est également le centenaire de la création de l’Institut Rousseau, la célèbre
Ecole des sciences de l’éducation fondée par le psychologue
Edouard Claparède (1873-1940).
Dans l’Emile, non seulement Rousseau place l’élève au centre du
processus éducatif, mais il confère aussi à l’éducation une dimension sociale affirmée en plaidant pour une école résolument émancipatrice. N’écrit-il pas : « Qu’on destine mon élève à l’épée, à l’église
ou au barreau, peu m’importe. Avant la vocation des parents, la
nature l’appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux
apprendre ».
C’est ainsi que pour 2012, Genève et sa Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Education, issue de l’Institut Rousseau,
apparaissent comme un lieu tout désigné pour accueillir le
congrès de l’EMF et nourrir ses travaux sur les dimensions sociale
et citoyenne de l’enseignement des mathématiques.
En ce début de XXIe siècle, il paraît opportun de s’interroger sur la
place des mathématiques et de leur enseignement dans nos
sociétés. La question du contrat social dans l’enseignement des
mathématiques demeure d’autant plus cruciale que, dans
beaucoup de pays, on assiste depuis plusieurs années à une baisse
des effectifs dans les filières à forte composante mathématique. Le
rôle social de l’enseignement des mathématiques a été dans un
passé récent souvent réduit à celui de discipline de sélection. Ce
rôle remis en cause, d’aucuns verraient bien la place des mathématiques diminuer dans les programmes scolaires. Plus généralement, les réflexions actuelles, dans la plupart des pays, sur les
curriculums conduisent à redéfinir les contours des enseignements de mathématiques ainsi que leurs rapports aux sciences et
à la « vie de tous les jours ».
Comment dans ce contexte assurer à l’enseignement des mathématiques une légitimité sociale, et sur quelles bases ?
Certaines demandes de nos sociétés sont aujourd’hui particulièrement fortes, comme celles de montrer dans l’enseignement
l’intérêt des mathématiques pour la vie citoyenne, ou de mener
une réflexion sur la place des filles, et plus généralement sur les
questions liées au genre, dans l’enseignement mathématique.

L’Espace Mathématique Francophone (EMF) s’est constitué pour
promouvoir réflexions et échanges au sein de la francophonie sur
les questions vives de l’enseignement des mathématiques dans
nos sociétés actuelles, aux niveaux primaire, secondaire et
supérieur, ainsi que sur les questions touchant aux formations
initiale et continue des enseignants. L’EMF contribue au développement d’une communauté francophone riche de ses diversités
culturelles, autour de l’enseignement des mathématiques au
carrefour des continents, des cultures et des générations. La
langue de travail de l’EMF est le français.

Le colloque s’adresse aux différents intervenants préoccupés par
les questions qui touchent à l’enseignement des mathématiques :
mathématiciens, didacticiens des mathématiques, chercheurs,
formateurs, enseignants de différents niveaux. Les lieux des conférences sont choisis pour respecter un équilibre géographique et
favoriser la participation d’une communauté francophone la plus
large possible.

Les rencontres scientifiques de l’EMF, qui ont lieu tous les trois ans
depuis 2000, sont reconnues comme conférences régionales de la
Commission Internationale de l’Enseignement Mathématique
(CIEM).

10 Groupes de travail
GT1 Articulation des connaissances mathématiques et
didactiques pour l’enseignement : pratiques et formation
GT2 Analyse de dispositifs et de stratégies de formation initiale et
continue des enseignants
GT3 Les différentes pensées mathématiques et leur
développement dans le curriculum

Les colloques de l’EMF visent à :
- permettre les échanges d’idées, d’informations, d’expériences, de
recherches autour des questions vives en enseignement des
mathématiques, en particulier en lien avec le thème retenu pour
chacun d’entre eux ;

GT4 Dimensions historique et culturelle dans l’enseignement des

- renforcer la coopération entre des chercheurs, formateurs,
enseignants, vivant dans des contextes sociaux et culturels
différents, et ayant des préoccupations communes quant aux
questions touchant à l’enseignement des mathématiques ;

GT6 Ressources et développement professionnel des enseignants

- susciter la participation de jeunes enseignants et chercheurs aux
débats sur l’enseignement des mathématiques, ainsi que leur
contribution à l’élaboration de perspectives d’avenir ;

spécifiques ou dans des contextes particuliers

- favoriser la prise de conscience chez les enseignants, formateurs,
chercheurs de leur rôle dans l’élaboration de la culture mathématique de leurs pays respectifs ;
- contribuer au développement, dans la communauté francophone, de la recherche en didactique des mathématiques et de ses
retombées, notamment sur les formations initiale et continue des
enseignants.
Les quatre colloques précédents ont eu lieu à Grenoble (2000),
Tozeur (2003), Sherbrooke (2006) et Dakar (2009).

mathématiques
GT5 Enseignement et apprentissage des mathématiques :
interactions avec les autres disciplines scolaires et les pratiques
professionnelles
GT7 Enseignement des mathématiques aux niveaux
post-secondaire et supérieur
GT8 Enseignement des mathématiques auprès des publics
GT9 Pratiques d’enseignants dans les classes et apprentissage
mathématique des élèves
GT10 La démarche d’investigation dans la classe de
mathématiques : fondements et pratiques.

4 projets spéciaux
Spé1 La parole aux jeunes enseignants francophones – Formation et entrée dans le métier
Spé2 Évaluation, compétences et orientation dans les transitions
scolaires : rôle des mathématiques
Spé 3 Comparaisons de l’enseignement des mathématiques à
travers les pays francophones : résultats, sens et usages
Spé 4 Vulgarisation des mathématiques

