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Elle est née, voici 50 ans, d’une 
scission entre francophones et néer-
landophones, de la Société Belge 
initiale. 
 
COMME L’APMEP, la 
SBPMef : 
- concerne tous les enseignants de 
maths, de la maternelle à 
l’Université, 

- édite un bimestriel : « mathé-
matique et pédagogique », l’équiva-
lent de notre bulletin vert, 
quantitativement plus petit (en A5, 
de 90 à 100 pages), mais pas 
qualitativement, avec, aussi, des 
articles de fond et des « Dans nos 
classes », des problèmes et jeux, une 
rubrique « Olympiades », … 

- anime des journées nationales de 
trois jours (cette année à LIÈGE, les 
24, 25, 26 août), avec profusion 
d’ateliers, d’exposés, … et beaucoup 
de convivialité…   

Thème 2004 : « Les maths hors de 
l’école, mathématiques et leurs 
applications » 

- publie un trimestriel « SBPM-
INFOR », informant sur les réunions, 
séminaires, …, publications réalisées 
en Belgique francophone sur les 
mathématiques ou leur enseigne-
ment. Bien entendu, cela concerne 
d’abord la SBPMef, mais pas 
seulement, 

- édite des brochures sur des sujets 
d’enseignement des maths, 

- adhère à la Fédération Européenne 
des Professeurs de mathématiques. 

QUELQUES 
SPÉCIFICITÉS 
MAJEURES : 

- les statuts ne limitent pas la qualité 
d’adhérent à l’enseignement public. 

- la SBPMef organise elle-même des 
concours d’olympiades belges selon 
trois niveaux « mini – midi – maxi », 
avec des QCM au départ, et une 
progression vers des « finales » où il 
faut davantage rédiger. 

- la SBPMef diffuse deux revues 
pour les élèves, chacune de 3 
numéros annuels : 
• MATH-JEUNES JUNIOR, pour les 
12-15 ans 

• MATH-JEUNES, pour les 15-18 ans. 

Leur style est alerte, séduisant, avec 
des textes très variés. Des abonne-
ments « groupés » concernent au 
moins 5 exemplaires. 

Les échanges APMEP – 
SBPMef  
sont extrêmement cordiaux, tant sur 
le plan des deux organisations que 
sur celui des relations personnelles 
entre leurs animateurs. 
- L’APMEP gère (et transmet !) les 
abonnements aux revues de la 
SBPMef ou l’achat de leurs 
brochures. La plaquette « Visages de 
l’APMEP » en précise les modalités, 
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- De même, la SBPMef  permet à ses 
adhérents de s’abonner à nos 
publications. 

- PLOT publie des extraits de Math-
Jeunes ou Math-Jeunes Junior, et 
vice-versa. 

- De nombreux français assistent aux 
Journées Nationales Belges et, de 
même, de nombreux collègues belges 
participent à nos journées. 

LE TRAVAIL DE LA 
S.B.P.M.ef  
s’inscrit dans le cadre d’une intense 
activité qui a toujours fait 
l’admiration de l’A.P.M.E.P. (surtout 
compte tenu de la différence de nos 
populations !).  

Il est vrai que la SBPMef se doit, en 
formation continue des enseignants, 
et pour des recherches pédagogiques, 
d’assumer, sans trop de concours, 
des tâches partagées en France par 
les IREM (ceux-ci essaient d’essai-
mer en Belgique, ainsi à Liège, mais 
avec si peu de moyens…). 

Quoi qu’il en soit, la SBPMef réussit 
fort bien en ses diverses tâches, avec 
beaucoup de dynamisme et de 
capacité d’innovations. 

Nous ne pouvons que souhaiter 
notamment de nombreux abonne-
ments d’établissements français aux 
revues Math-Jeunes et Math-Jeunes 
Juniors, pour le plus grand plaisir de 
vos élèves et de vos collègues. 
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