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Introduction

Objectif : au travers l’étude du Journal de l’Association des
Professeurs de l’Enseignement Supérieur et Moyen explorer le
système éducatif du Luxembourg, avec en mire le cas particulier des
mathématiques.
Et bien sûr, tenter d’observer de la circulation, dans la Grande Région.
Excuses ...

APESS

29 octobre 2017

4 / 43

L’association

Plan
1

Introduction

2

L’association

3

Quelques aspects matériels de la revue

4

Une revue revendicative

5

L’apess et le bilinguisme

6

Une association tournée vers l’extérieur

7

Et les filles ?

8

Un peu de mathématiques

9

Conclusion
APESS

29 octobre 2017

5 / 43

L’association

En 1905 est créée, l’Association des Professeurs de
l’Enseignement Supérieur et Moyen.
Numéro 1, 1909
Ce fut en 1902 qu’un groupe de 25 professeurs s’occupa une première
fois de cette question[=affirmer leur solidarité et resserrer les liens qui
les unissaient] dont l’importance était reconnue, mais qui, pour le
moment, ne reçut pas encore de solution. C’était l’année même où 15
professeurs s’étaient concertés pour faire, dans une brochure
l’« Exposé de la situation matérielle des professeurs de
l’enseignement supérieur et moyen. »
Enfin, en 1905, les professeurs résolurent de passer outre à toutes les
objections et à toutes les hésitations, et la création d’une association
fut définitivement décidée.
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L’association

Numero 1, 1909
Cette fédération des professeurs n’est pas destinée, comme on l’a
insinué calomnieusement, à être une machine de guerre contre
l’autorité supérieure, contre les directeurs, contre les membres
ecclésiastiques du corps professoral.
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L’association

Numero 1, 1909
Cette fédération des professeurs n’est pas destinée, comme on l’a
insinué calomnieusement, à être une machine de guerre contre
l’autorité supérieure, contre les directeurs, contre les membres
ecclésiastiques du corps professoral.
Pourquoi ce nom Association des professeurs de l’enseignement
supérieur et moyen ? Il y a au Luxembourg, trois niveaux
d’enseignement : (l’enseignement précoce), l’enseignement
élémentaire, l’enseignement moyen et l’enseignement supérieur. Les
professeurs de l’enseignement « moyen et supérieur » sont aussi ceux
qui enseignent dans les « cours supérieurs ». L’enseignement moyen
s’appelera enseignement secondaire après 1945.
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L’association

Nombre d’adhérents

1905
1909
1916
1919
1948
1955
1964

60
94
97
103
242
252
411

Pour mémoire, le nombre total des enseignants en 1910 est de 120+0,
en 1920 : 171+12, en 1935 : 186+21.
L’APESS existe encore. Se porte-t-elle bien ?
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Quelques aspects matériels de la revue
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Quelques aspects matériels de la revue

La revue est imprimée, au format A5 (à peu près) contient un nombre
variable de pages (de 16 à plusieurs centaines pour les numéros
spéciaux). Elle n’est pas illustrée, à l’exception de quelques
photographies (par exemples dans les nécrologies et dans les
numéros spéciaux.)
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Quelques aspects matériels de la revue

La revue est imprimée, au format A5 (à peu près) contient un nombre
variable de pages (de 16 à plusieurs centaines pour les numéros
spéciaux). Elle n’est pas illustrée, à l’exception de quelques
photographies (par exemples dans les nécrologies et dans les
numéros spéciaux.)
Elle paraît de 1909 à 1968, avec un total de 46 numéros.
La diffusion m’est inconnue ; s’agissant de l’organe officiel d’une
association, on peut raisonnablement penser qu’elle est strictement
supérieure au nombre d’adhérents....
Cependant, dans le numéro 35 (1940), il est indiqué que
Le numéro de 1937 a pu être tiré à 600 exemplaires qui
n’ont pas réussi à satisfaire toutes les demandes. « Un siècle
de vie intellectuelle » atteignit le chiffre de 1500 exemplaires.

APESS

29 octobre 2017

11 / 43

Quelques aspects matériels de la revue

Les numéros

Nombre de numéros

3

2

1

0
1,910

1,920

1,930

1,940
Années

1,950

1,960

F IGURE – Nombre de numéros par an
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Quelques aspects matériels de la revue

Il y a eu des successeurs :
Le Bulletin de l’Apess, après 1973, dactylographié (au début)
1973-1986.
Le Journal de l’Apess, c’est une résurrection : 51 numéros de
1985 à 2007.
La revue culturelle Re-création : 1986-2006
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Une revue revendicative
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Une revue revendicative

L’Apess est une association de professeurs ; est-ce un "syndicat" de
professeurs ? Pas sûr... En tout cas, elle a des revendications
corporatives.
Nombre d’anciens présidents de l’Apess sont devenus ministres,
parfois de l’enseignement. Mais il est vrai que le Luxembourg est
petit...
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Une revue revendicative

L’Apess est une association de professeurs ; est-ce un "syndicat" de
professeurs ? Pas sûr... En tout cas, elle a des revendications
corporatives.
Nombre d’anciens présidents de l’Apess sont devenus ministres,
parfois de l’enseignement. Mais il est vrai que le Luxembourg est
petit...
Numéro 35 - Avril 1940
Aujourd’hui que la guerre est venue arrêter d’un coup sec– pour Dieu
sait quel temps – le développement de notre action, il semble indiqué
de rompre le silence et de parler un peu du résultat de nos efforts.
En 1934 :
Question du barème des leçons aux Cours Supérieurs.
Question du barème des classes surpeuplées ;
L’éternel problème des préséances au Te Deum officiel, et
celui de la révision de nos traitememnts.
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Une revue revendicative

Parmi les polémiques, celle avec les instituteurs réunis est
...vigoureuse.
Les instituteurs réunis
Messieurs,
« Les articles non publiés sont jetés » ; telle est la réponse que mérite
ce torchon, présomptueusement intitulé « mise au point » que vous
avez cru devoir nous faire parvenir. Les professeurs ne peuvent que
s’estimer heureux de la décision de notre Conseil d’Administration de
refuser l’imprimatur à cette élucubration. En effet, sa publication
n’aurait pas manqué d’affecter l’image que nombre d’instituteurs
continuent malgré tout de se faire des professeurs. [...) Quoi qu’il en
soit, à partir d’un certain niveau intellectuel, même les péchés de
jeunesse ne se pardonnent pas.
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Une revue revendicative

Et un élément de réponse
Bulletin de l’Apess, 1973
Je ne m’amuserai pas à relever tous les torts que ce texte à causé à la
langue française. Disons cependant que cela offrirait un riche champ
d’exploration à quiconque voudrait gaspiller un peu d’encre rouge.
La polémique porte sur la reconnaissance ou non du caractère
universitaire de la formation des instituteurs. La rivalité avec les
instituteurs, puissants car nombreux parmi les fonctionnaires, est
sensible depuis le début de l’association.
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Une revue revendicative

Alors, association ou syndicat ? Une citation très récente, extraite
d’une revue de l’APESS (Re-Création).
L’évolution de l’APESS, d’une association d’intellectuels vers un
syndicat de professeurs, ne s’est faite que lentement et ne fut
consommée que vers la fin des années soixante sous l’œil critique de
nos anciens. Le nombre croissant de professeurs, nécessité par le
nombre croissant des élèves, par les réformes successives [...] a
amené les hommes politiques à se montrer de plus en plus
récalcitrants à investir en proportion de leurs ambitions auprès des
électeurs. Cette évolution a nécessairement rendu les professeurs
conscients que les démarches patientes auprès de nos autorités ne
suffisaient pas et que les relations personnelles avec nos dirigeants ne
les faisaient guère progresser.[...] le mécontentement des professeurs
qui se sentaient bafoués a atteint son comble et la grève a éclaté.
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L’apess et le bilinguisme
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L’apess et le bilinguisme

Le Journal est bilingue, comme le pays, et comme l’enseignement.
Cependant, le titre, le contenu éditorial est toujours en français. Un
numéro très allemand en 1919 : un seul article français.
Quelques titres d’articles :
La germanisation de notre enseignement secondaire (Numéro 7,
1914)
Le Français à nos examens d’admission. (Numéro 10,1916)
Le Français par le latin, oui. Le Latin par le français, pourquoi
pas ? (Numéro 33, 1938)
Pour le français comme langue auxiliaire dans l’enseignement de
la Bible.(Numéro 40, 1953))
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L’apess et le bilinguisme

Une citation (1914)
Le français recule lentement mais surement et méthodiquement. ... On
dit bien qu’en VIIième le cours d’arithmétique se fait en français... On
trouverait que l’allemand y a plus de part que le français.
Il y a également de nombreux articles sur l’enseignement du latin (et
du grec).
On considère qu’actuellement 50% du temps scolaire est consacré à
l’apprentissage des langues.
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Une association tournée vers l’extérieur
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Une association tournée vers l’extérieur

Les professeurs Luxembourgeois sont forcément tournés vers
l’international : avant 1970, il n’y a ni enseignement universitaire, ni
université. Après (éventuellement) un an de « cours supérieur » (à
l’Athénée ou au lycée de Luxembourg), il faut rejoindre une université
étrangère et y suivre un cursus universitaire d’au moins huit
semestres. Puis c’est le retour au Luxembourg (où a lieu la collation
des grades), et deux ans de stage, avec deux dissertations
scientifiques ou pédagogiques (en français et en allemand) avant une
(éventuelle) titularisation.
Un des plus connus parmi les enseignants est Albert Gloden.
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1968C&T....84..453A

Une association tournée vers l’extérieur
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Une association tournée vers l’extérieur

et son impressionnante bibliographie :
Numéro 39, 1952
A. Ouvrages mathématiques : Mehrgradige Gleichungen, (équations à
plusieurs degrés) Groningue (Hollande 1944.
Table des solutions de la congruence X 4 + 1 ≡ 0 (mod p) pour
350000 < p < 350000 (sic) CDU, Paris 1946.
B a) articles et notes mathématiques
Mathésis (Bruxelles), 20 articles dont : Nombres représentables
par une forme quadratique, analyse multigrade, curiosités
arithmétiques, Une méthde de résolution de la congruence
x 4 + 1 ≡ 0 (mod p3 ) avec une table. équations diophantiennes
cubiques homogènes...
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, trois articles :
Un nouveau procédé de résolution de la sextigrade normale,..
IIIième congrès National des Sciences, Bruxelles 1950, volume II :
deux articles.
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Une association tournée vers l’extérieur

Numéro 39, juin 1952
Intermédiaire des Recherches Mathématiques, Paris : Problèmes
proposés, nombreuses notes, réponses à des questions.
Actes du Congrès de l’AFAS, Genève 1948 (4 articles,
Clermont-Ferrand 1949 (2 articles), Toulouse 1950 (2 articles)
Il Bollettino di Mathematica, Gênes : Analisi diofantia Multigrada.
Archiv der Mathematik, Oberwolfach, Allemagne. Un article.
Revista Matematica, Timisoara, Roumanie, 20 articles.
Gazeta Matematica, Bucarest, 3 articles.
Matematica, Timisoara, 1 article.
Bulletin de l’Ecole polytechnique de Jassy, Roumanie, un article.
Euclides, Madrid, neuf articles.
American Mathematical Monthly, 3 articles.
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Une association tournée vers l’extérieur

Numéro 39, juin 1952
Scripta Mathematica, New-York, 11 articles.
Mathematical Tables and Other Aids to Computation, Washington,
1 article.
Des articles d’histoire des mathématiques (congrès de l’AFAS), de
géophysique (CRAS, Ciel et Terre (Bruxelles)), et d’astronomie.
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Une association tournée vers l’extérieur

Numéro 39, juin 1952
Scripta Mathematica, New-York, 11 articles.
Mathematical Tables and Other Aids to Computation, Washington,
1 article.
Des articles d’histoire des mathématiques (congrès de l’AFAS), de
géophysique (CRAS, Ciel et Terre (Bruxelles)), et d’astronomie.
Analyse diophantienne multigrade :
(P
P3
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Une association tournée vers l’extérieur

Numéro 39, juin 1952
Scripta Mathematica, New-York, 11 articles.
Mathematical Tables and Other Aids to Computation, Washington,
1 article.
Des articles d’histoire des mathématiques (congrès de l’AFAS), de
géophysique (CRAS, Ciel et Terre (Bruxelles)), et d’astronomie.
Analyse diophantienne multigrade :
(P
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1 = 15
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2 = 101
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n
m
i=1 i
i=1 i
a pour solution (1, 6, 8) et (2, 4, 9).

APESS

29 octobre 2017

27 / 43

Une association tournée vers l’extérieur

Autre tropisme international : les associations internationales de
professeurs. Le Journal publie régulièrement les compte-rendus des
congrès de la FIPESO (Fédération Internationale des Professeurs de
l’Enseignemet Secondaire Officiel)
Créée en 1912 à l’initiative de Belges, Français, Hollandais, elle a un
congrès thématique par an, dans différentes ville d’Europe
(Luxembourg en 1922, Prague, Bucarest, La Haye„ Bruxelles, Paris,
Londres, Riga (1933)).
Cette association s’affilie à la CMOPE (Confédération Mondiale des
Organisation de la Profession Enseignante), créée en 1953, mais elle
y est noyée au milieu des instituteurs.
Au départ, ces organisations ne sont pas liées aux confédérations
ouvrières.
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Une association tournée vers l’extérieur

Les professeurs Luxembourgeois sont aussi très attentifs aux
systèmes éducatifs des pays voisins (France, Allemagne, Belgique)
Numéro 4, 1911
Ziele und Wege des mathematischen Unterrichtes [...]
Frankreich und Deutschland sind uns in der Beziehung weir voraus,
und wenn unsere Abiturienten in Zukunit mit denen dieser Länder in
erfolgreichen Wettbewerb treten wollen, ist neben manchem andern
eine Reform des mathematischen Unterrichs unbedingt notwendig.
(La France et l’Allemagne sont en avance sur nous ... Une réforme de
l’enseignement des mathématiques est absolument nécessaire.)
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Une association tournée vers l’extérieur

Numéro 12, 1917
Bien que la réforme de l’enseignement gymnasial de 1908, au grand
dépit des doctrinaires de l’enseignement classique, ait apporté des
améliorations considérables aux programmes des mathématiques et
des sciences par l’introduction de cours spéciaux de mathématiques et
d’exercices pratiques de sciences, nous ne suivons encore que de très
loin l’exemple donné par nos voisins. Il semble que les modifications
des programmes de mathématiques introduites dans les autres pays
nous laissent indifférents. Ces transformations profondes qui, grâce à
l’initiative d’un groupe de mathématiciens et de physiciens de haute
compétence, se sont opérées autour de nous, paraissent ne pas
exister pour l’enseignement luxembourgeois.[...]
Je puis même dire que les propositions de M. Borel, à qui j’ai eu
l’occasion de soumettre le problème ne me semblent pas réalisables,
étant données les conditions particulières de notre enseignement à
base bilingue.
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Une association tournée vers l’extérieur

Les comparaisons culminent au moment des discussions à propos de
LA réforme, dans les années 60.
Extraits de sommaires
Numéro 38 (1950) Aspects de l’enseignement à l’étranger : John Bull
va à l’école. A propos de la Réforme de l’enseignement en France. Im
« Buitenhuis » eines holländischen Lycée.
Numéro 44, (1959) A l’école d’autrui (La réforme de l’enseignement
français).
Numéro 45 (1964) Réforme chez nous. Réforme à l’étranger : les
expériences scolaires de Vanves. La réforme de l’enseignement des
mathématiques à l’étranger.
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Et les filles ?
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Et les filles ?

Lors du congrès international de La Haye (1929), le thème général est
l’enseignement des jeunes filles.
Numéro 25, 1930
Dans la séance consacrée à la discussion ce fut surtout la déléguée
française Mlle Colette qui réclama l’identité absolue des
enseignements féminins et masculins (...) . Nous n’aurons
l’équivalence des droits qu’avec l’identité des examens et pour y
arriver nous avons besoin de l’identité des études.
Une motion est votée en ce sens, mais les Luxembourgeois ne sont
pas sur la même longueur d’onde.
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Et les filles ?

Lors du congrès international de La Haye (1929), le thème général est
l’enseignement des jeunes filles.
Numéro 25, 1930
Dans la séance consacrée à la discussion ce fut surtout la déléguée
française Mlle Colette qui réclama l’identité absolue des
enseignements féminins et masculins (...) . Nous n’aurons
l’équivalence des droits qu’avec l’identité des examens et pour y
arriver nous avons besoin de l’identité des études.
Une motion est votée en ce sens, mais les Luxembourgeois ne sont
pas sur la même longueur d’onde.
Numéro 25,1930
(...) termina par cette constatation historique qu’à toutes les époques
où les femmes étaient devenues des hommes, les hommes étaient
devenus des femmes.
Il y a du travail...
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Et les filles ?

Dans un document de préparation au congrès, Joseph Hess,
professeur au lycéee de jeunes filles, précise la situation :
Le Grand-Duché compte 7 établissements d’enseignement
secondaire officiel, 3 gymnases et 2 écoles industrielles et
commerciales pour les garçons, 2 lycées de jeunes filles.
Pour les jeunes filles : 3 années de division inférieure, une division
supérieure avec : une section latine (4 ans), une section langues
modernes (4 ans), une section professionnelle (2 ans).
Les garçons de section classique font quant à eux 7 ans de latin.
Et les programmes, notamment de mathématiques, ne sont pas
les mêmes.
Les jeunes filles ont néanmoins droit aux mêmes cours
supérieurs.
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Et les filles ?

Encore une citation de Joseph Hess
Numéro 25, 1930
Les méthodes d’enseignement dans les lycées de jeunes filles doivent
s’inspirer des données physiologiques et psychologiques qui
constituent la nature de la jeune fille. A défaut d’adaptation, les efforts
du professeur risqueraient de donner dans le vide.
Le législateur luxembourgeois a tenu compte des diversités d’aptitude
et de la multiplicité de carrières que pourra choisir la jeune fille. Le
lycée doit enseigner toutes les matières qui préparent les jeunes filles
à leur rôle futur de mère, de maîtresse de maison, d’éducatrice
d’enfants comme aussi à leur rôle dans la société.
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Et les filles ?

Dans le style non politiquement correct également , un article
demandant une structure plus hardie du secondaire.
Numéro 41, 1954
Deuxième fait (le premier est l’accroissement des effectifs) : la section
moderne, en ses clases inférieures d’abord, devient un refuge de tous
les éléments peu intéressants mais pour une raison ou une autre
tenaces dans leur désir de rester. Conséquences immédiates : des
paquets d’élèves sont retenus en VIe en Ve et en IVe tandis que
quelques infatigables réussissent à décrocher un certificat de fin
d’études vers leur 25e année.
Il propose des solutions et « Une élimination sérieuse et sévère est
possible qui aiguillera vers un enseignement technique les élèves peu
enclins aux disciplines littéraires et scientifiques. »
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Un peu de mathématiques
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Un peu de mathématiques

Dès le début, il y a des interrogations sur l’enseignement des
mathématiques.
Numéro 12, 1917
Pourquoi répéter pendant trois années consécutives les notions
d’arithmétique déjà étudiées à l’école primaire ? [...] Pourquoi ne pas
réduire l’étude de la géométrie en y introduisant les méthodes
générales de démonstration préconisées entre autres par F.Klein et
Borel ? Il ne serait vraiment pas trop tôt d’éliminer ces éléments de
géométrie, sur lesquels beaucoup de mathématiciens éminents sont
d’accord pour dire "qu’ils ont réussi à donner à des milliers d’êtres
l’horreur intense de la géométrie". Par ces quelques réductions on
trouverait déjà moyen d’introduire dans les classes moyennes la notion
importante de "fonction", [...]
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Un peu de mathématiques

En 1936, le Journal interroge des personnalités qui ont réussi, dont le
professeur Schmol, microbiologiste.
Numéro 31, 1936
Les mathématiques et les sciences naturelles sont des matières de
deuxième plan. Les mathématiques, en effet, demandent un tour
d’esprit spécial qu’on ne rencontre que chez une minorité des élèves.
Le gros reste s’accommode tant bien que mal de cette science
abstraite, dont le maniement exige des facultés qui ne sont pas de cet
âge.
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Un peu de mathématiques

En 1949, la revue propose un long article demandant une réforme de
l’enseignement de la géométrie.
Numéro 37, 1949
I. Depuis un demi-siècle le programme du cours de géométrie des
classes supérieures de nos lycées (sections latines) n’a guère changé.
En 1949 les élèves de Première continuent à étudier les mêmes
théorèmes que leurs grands-pères. A l’examen ils trébuchent sur des
questions qu’on proposait déjà aux environs de 1900.
Heureusement le programme d’algèbre n’a pas bénéficié d’une
stabilité aussi remarquable. Il y a une vingtaine d’années les
professeurs de mathématiques se sont mis à le remanier
profondément. Par une répartition judicieuse des matières ils sont
arrivés à faire jouer à la notion de fonction le rôle important qui lui
revient et à incorporer au programme de la Première les éléments du
calcul différentiel. Cela explique pour quoi les élèves qui poursuivent
des études universitaires, constatent régulièrement que le décalage
entre le Secondaire et l’Université est surtout profond en géométrie.
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En 1952, Lucien Kieffer se penche sur La rédaction Mathématique.
Numéro 39, 1952
Ainsi Fourier qualifie l’algèbre « de langue d’une admirable clarté qui
procure à la pensée une véritable économie » et Gauss compare le
symbolisme mathématique à « un levier à l’aide duquel les
raisonnements les plus abstrus sont réduits à un certain mécanisme ».
Si l’on s’imagine qu’avant Adam Riese, l’humaniste Melanchton voyait
dans l’étude des fractions un domaine inaccessible au commun des
mortels et réservé aux esprits d’élite ![...] Voici encore un autre moyen
pour stimuler les élèves à faire des recherches personnelles.
Abonnons une classe à une revue p. ex. L’Éducation Mathématique de
Vuibert ou la jeune revue allemande Archimedes et encourageons les
forts en math à se mesurer avec leurs camarades de l’étranger dans la
résolution des problèmes proposés.
D’autres articles défendent la géométrie descriptive. Et bien sûr les
analyses et propositions foisonnent dans les derniers numéros, au
moment de la réforme.
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Quelques éléments de conclusion.
Des nouvelles de l’association : https://www.apess.lu/ Den
APESS-Site ass zur Zäit am Opbau. Den Inhalt wäert an de
nächste Wochen kontinuéierlech ausgebaut ginn. Merci fir Är
Gedold. Le site APESS est en cours de création. Le contenu sera
étendu continuellement dans les prochaines semaines. Merci pour
votre patience. (Il y a 3 semaines, le site existait, mais pas à jour
depuis quelques années).
Bilan de l’étude du Journal pour les mathématiques. Important
pour les discussions pédagogiques, montrant notamment
l’attention soutenue avec les enseignants européens.
Pour les disciplines non scientifiques (surtout le Français), il y a
également des articles non directement liés à l’enseignement : JJ
Rousseau, Der antike Purpur, Un éreintement de Démosthène, La
comtesse de Noailles, Francis Jammes.
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