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La différence entre les mathématiques academique 
et les mathématiques scolaires

1

L’aspect politique 

2

L’éducation de citoyen 



Les sources de l’archive

• The correspondences between the Ministry of National Education 
and teachers, schools, other institutions, international organizations 
and foreign ministries; 

• The draft of reform, new curricula or suggestion for syllabi changes;

• School reports; 

• Hours and programs; 

• Minutes of different assemblies and reunions such as the national 
commissions, etc. 

Sources from the 
Archives 

Nationales de 
Luxembourg

• Legilux

• Bulletin d'Information et de Documentation (BID)
Officially published 

governmental documents

• Journal des professeurs between 1952 and 1968;

• Bulletin de l’APESS 

• Bulletin de CLEC

Journals and Bulletins published 
by the Ministry of National 

Education or teacher 
associations

• d’Letzeburger Land

• Escher Tageblatt

• Luxembourger Wort 
Newspapers



Mathematical 
sources

School 
textbooks

Luxembourg

Official school 
textbooks

Non official 
materials

US, France and 
some other 
European 
countriesAcademic 

mathematics 
textbooks, 

which became 
sources for the 

school 
textbooks

Bourbaki

Les sources: Manuels scolaires



Une circulation continentale
des idées



New Math reform

Mathématique moderne

Circulation continentale des idées



La réforme de New Math
• Mettre l'accent sur la compréhension 

profonde des mathématiques et la pensée 
logique ⇒ améliorer la capacité 
d'apprentissage et la résolution de problèmes.

• Comprendre les concepts mathématiques au 
lieu de mémoriser les formules

• Développer la pensée mathématique dans 
tous les domaines de la vie

• Aider les applications des mathématiques dans 
l'industrie et d'autres branches de l'activité 
économique

• Une réponse à la demande croissante des 
scientistes 

• Fournir des connaissances mis à jour de 
mathématiques pour les nouveaux arrivants à 
l'université

“La mathématique 
moderne” introduit 
dans Éléments de 
mathématique → 
The New Math



L’histoire de la réforme de nouveau modern

1957: lancement de 
Spoutnik 1

1958: Creation de New 
Math aux États-Unis

1959: Le colloque de 
Royaumont et 

l’intoroduction de math 
moderne en Europe

• OEEC: Organisation for European Economic Co-operation 
• OECD:  Organisation for Economic Co-operation and Development

Photo from google



“New Thinking in mathematics 

education” 

organised by OEEC, 

Nov 23 - Dec 4, 1959

Abbaye de Royaumont, Paris. 

Le colloque de Royaumont

Lucien Kieffer
Marcel Michel



Centre Belge de Pédagogie de la Mathématique
(CBPM) 

• 1953: Société Belge des professeurs de 
mathématiques (SBPM)

• 1961: Fondation de CBPM

• Les photos: 1. George Papy; 2. de gauche à 
droite: Jean Dieudonné, Willy Servais et 
Frédérique Lenger Papy

• The International Commission for the Study 
and Improvement of Mathematics Teaching 
(CIEAEM)



Enseginement de mathématiques au 
Luxembourg avant la réforme de New Math

• 1837: Introduction de mathématiques par réforme de Friedmann

• 1908: Major educational law and decrease of weekly hours of 
mathematics 

• 1939: Beginning of WWII and German school system

• 1944: End of WWII and back to before
“Nous n’étendrons pas nos investigations à la période de domination allenmande (1940-1944), 
le système allemand ne s’intégrant pas organiquement dans le notre. Bornons-nous à faire 
remarque que, sous le régime allemand, la qualité de l’enseignement devait baisser. Cet état de 
choses eut des répercusions d’autant plus défavorables sur l’enseignment des mathématiques 
que l’envahisseur mettait l’accent sur les applications pratiques au détriment de la valeur 
formative”.

• 1959: Participation in Royaumont seminar



Evolution de l’enseignement de mathématiques

Mathemamtics was 
introduced in 1837

1839 first school 
law of Luxembourg

9-11 weekly math 
course

Reform of 1908: 3 
hours math per 

week

1939-1944:under 
German occupation

Return to the 
system before the 

war



Opinions de Lucien Kieffer avant et après du 
Colloque de Royaumont

• 1959, mars: Kieffer remplit le questionnaire de l'enquête sur l'état 
actuel de l'éducation mathématique, envoyé par l'OECE

• 1959, mai: Kieffer publie L'attraction des mathématiques:
• Critiquer les mathématiques à partir d'une pédagogie difficile;
• Faire des liens entre l'enseignement des mathématiques et différents aspects de 

la vie humaine;
• Pas besoin de rester dans la géométrie euclidienne;

• 1960: Kieffer publie Résonance à Royaumont
• Sentiment que la conférence était juste pour les américains et les français;
• Critiquer Jean Dieudonné sur l'élimination de la géométrie euclidienne;



Réforme de New Math au Luxembourg

• Participer au séminaire de Royaumont et à d'autres conférences de suivi

• Collaboration avec le CBPM (Centre Belge de Pédagogie de la 
Mathématique)

• Enseignement secondaire:
• Essayage en 1960, à l'aide de Collection Bréard,

• Officiellement en 1968 après la réforme de la structure 

• Enseignement primaire:
• Pas encore prêt pour 1968 à cause de:

• La condition linguistique

• La structure du système éducatif

• Le manque de manuels scolaires luxembourgeois.

• École pilote pendants les années 1970s

• Officiellement dans l'année scolaire de 1980



La réforme au Luxembourg

Kieffer, L. (1977). Pour ou contre les mathématiques modernes.



Changement des manuels scolaire en 1970 sans 
introduction de math moderne mais pour 
ajouter des exemples du pays



L’education différenciée aux Luxembourg



Robert Dieschbourg, collaboration avec CBPM et 
l’adaptation de Réforme de nouveau maths



Enseignement de Math moderne aux enfants 
mentalement handicapé



D’autres avantages de nouvel math au Luxembourg

• Unification de l’enseignement mathématiques pour les garçons et les 
filles

• Redefinition de l’enseignemnet de mathématiques



Historisation de l’enseignement de mathématiques

Brecht, Bertolt. (2000). Poems: 
1913–1956. Ed. John Willett and 
Ralph Manheim. 


