Conseil scientifique de l’éducation nationale

Paris, le 8 juin 2022,

Madame la présidente de la CFEM,
Madame la présidente de l’ADIREM,
Madame la présidente de l’ARDM,
Monsieur le président de l’APMEP
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Madame la Présidente de la CFEM, Madame la Présidente de l'ADIREM, Madame la Présidente de l’ARDM,
Monsieur le Président de l’APmEP, chères et cher collègues,
Nous accusons réception et vous remercions du courrier que vous nous avez fait parvenir à propos de la
conférence internationale du 15 juin prochain Mathématiques pour tous : faire aimer et pratiquer les maths de
l’école au lycée que nous organisons, ainsi qu’au sujet des activités du Groupe de Travail « Pédagogie et Manuels
Scolaires » du CSEN.
Même si d’autres options auraient été possibles, le choix que nous avons fait pour cette conférence a été de
nous focaliser sur des contributions individuelles, pour la plupart de membres du GT3, à l’issue d’un travail tout
au long de l’année. Le format relativement restreint en une journée sans sessions parallèles n’a pas rendu
possible l’intervention de sociétés savantes. Précisons que la conférence du 15 juin est un point d’étape sur
lequel nous comptons appuyer des projets ultérieurs. Elle a toute vocation à donner suite à d’autres événements.
La collusion de date avec la Copirelem est malencontreuse et nous la déplorons. Elle résulte de la multiplicité des
contraintes qui ont présidé à l’organisation de cette journée. Même si cela ne remplace pas les interactions
directes, les interventions seront accessibles dans leur intégralité sur le site du CSEN et nous prendrons
connaissance des actes de la Copirelem, qui est une manifestation qui nous paraît essentielle dans la
communauté francophone, où le lien recherche-terrain trouve un espace d’expression abouti. Nous vous
remercions également des liens Internet que vous nous avez fait parvenir.
Comme votre courrier le mentionne, nous partageons pleinement votre point de vue sur la nécessité d’associer la
communauté enseignante mathématique pour que les travaux du CSEN puissent avoir des retombées. C’est une
condition pour cet objectif qui nous est commun de contribuer à l’éducation en mathématiques.

Le CSEN se sent profondément concerné par cette perspective et y œuvre sur le plan institutionnel grâce à des
liens forts avec différentes composantes du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (DGESCO, IH2EF,
IGESR…). Alors que nous avons sur le plan des interactions professionnelles des relations développées avec
certains de vos membres, notre lien avec les sociétés savantes en mathématiques reste effectivement à
développer. Dans cette perspective, nous sommes heureux et vous remercions de votre proposition de partager
votre expertise, qui nous sera précieuse et devrait permettre d’initier des interactions fructueuses. Nous
reviendrons vers vous pour des propositions concrètes en ce sens.

Avec nos collégiales salutations,
Stanislas DEHAENE
Président du CSEN

Emmanuel SANDER
Membre du CSEN, coordinateur du groupe
de travail “Pédagogies et manuels
scolaires”
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