
n  Pendant que MP2013 se plaçait 
dans les starting-blocks, les ma-
thématiques étaient à l’honneur à 
la Cité du livre, jeudi et vendredi  
derniers. Et on peut dire que ces 
deux jours ont été une grande et 
belle réussite. 2 600 élèves inscrits 
- du CM à la terminale - venus du 
Pays d’Aix, enseignants, public de 
tout âge ont pu faire une balade 
ludique et studieuse au pays des 
mathématiques. 
 Les journées étaient organi-
sées par l’association « Maths 
pour tous », financées par les 
clubs Rotary du Pays d’Aix en 
partenariat avec le rectorat et 
l’Institut de recherche sur l’ensei-
gnement des mathématiques de 
l’académie d’Aix-Marseille. Ate-
liers interactifs, conférences, défis 
mathématiques, concours, jeux, 
manipulations, posters, diapora-
mas, vidéos d’animation, films : 
tous les moyens possibles sont 
utilisés pour faire partager la pas-
sion des mathématiques, diffuser 
de la connaissance, vulgariser 
du savoir, faire découvrir la re-
cherche scientifique moderne. Il 

s’agissait pour les organisateurs 
de montrer « des mathématiques 
comme on ne les a jamais vues » 
et de répondre à la question fré-
quemment posée par les élèves ou 
le grand publi : « Les maths, mais 
à quoi ça sert ? »
 « C’est énorme, on a plus que 
doublé la fréquentation », explique 
Dominique Barbolosi, professeur 

des Universités et organisateur 
de ce deuxième forum. Les maths, 
«  c’est  une  science  universelle, 
la plus ancienne de l’humanité. 
On peut l’utiliser dans divers do-
maines : environnement, médecine, 
astronomie, économie, etc. C’est 
une science qui a un statut univer-
sel dans la mesure où elle apporte 
des outils qui vont traiter divers 
problèmes. » 

Vérité absolue ?
  Donc, «  l’épine dorsale de ce 
forum, ce sont les maths. Il y a le 
fondamental mais on montre aussi 
les applications. Nous avons des 
stands sur le laser, les ondes électro-
magnétiques, sur les médicaments, 
sur la météo, sur les plaques tecto-
niques, etc. L’objectif  est de mon-
trer la diversité. Nous disons aux 
gamins qu’apprendre les maths, 
cela va leur servir, ce sera un plus, 
s’ils arrivent à acquérir une forme 
de raisonnement, de rigueur qui 
leur sera utile plus tard ». 
 Élèves désorientés, parents 
dépassés par les « maths mo-
dernes », citoyens pris au dé-
pourvu devant les querelles de 
chiffres économiques des hommes 
politiques, combien sont-ils à se 
sentir étrangers dans un monde 
où les mathématiques sont par-
tout ? Que s’est-il passé pendant la 
révolution française en 1789 ? A-t-
on vraiment marché sur la lune ? 
« La notion de vérité est subtile. 
On croit savoir des choses mais on 
n’en est pas sûr. Avec le théorème 
de Pythagore, si je me trompe dans 
le raisonnement,  tout  le monde 
peut le voir. Les mathématiques 
sont une science intimement liée 
au développement de l’humanité. »  
Comme quoi les maths peuvent 
aussi soulever des questions phi-
losophiques.

Claude rodi
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Cité du livre. Le deuxième forum de l’association « Maths
pour tous » a doublé sa fréquentation.

Balade au pays  
des mathématiques

des élèves conquis et des professeurs disponibles. Photo c.r.

rousset. 60 ou 35 km pour une
épreuve réputée.

le trail Sainte-Victoire 
se prépare
n  Réputé pour ses qualités spor-
tives dans un site remarquable le 
trail Sainte-Victoire attire chaque 
année de nombreux adeptes de 
cette discipline. Champions de 
taille internationale comme ama-
teurs se pressent au point que le 
nombre de places, limité pour le 
respect des faune et flore proté-
gées, est très vite atteint.
 Cette année, pour la 11e édition 
qui aura lieu dimanche 7 avril, 
l’équipe organisatrice des Amis 
de l’instruction laïque de Rousset, 
autour de Serge Cordier, a concoc-
té de nouveaux tracés, notamment 
une épreuve longue toujours aus-

si technique avec l’ascension du 
Pas du Clapier et la montée des 
Plaideurs avec le passage par les 
crêtes, le prieuré ou le pic des 
Mouches. 
 Deux parcours sont proposés 
qui comptent pour la 5e étape du 
Challenge des Rails de Provence : 
l’épreuve phare de 60 km et 3 000 m 
de dénivelé positif  en classement 
trail long et le parcours Cézanne 
de 35 km et 1 200 m de dénivelé 
positif  en classement trial court.

Claude duret
Informations et inscriptions sur le 
site http ://www.ail-rousset.com/
trail ou 04.42.29.14.56.

Vers le Pas du Clapier. Photo dr

dominique Barbolosi, professeur 
et organisateur du forum. Photo c.r.

en bref

Conférence 
de l'université 
populaire
L’Université populaire du Pays 
d’Aix (UPPA) organise une confé-
rence exceptionnelle en sciences 
politiques, mercredi 16 janvier à 
la Cité du livre, salle Lunel à 19h, 
avec Philippe Corcuff, philosophe, 
sociologue, maître de conférences 
en sciences politiques à l’IEP de 
Lyon et cofondateur des Universi-
tés populaires de Lyon et Nîmes. 
Thème : « Où sont passées la cri-
tique sociale et la gauche ? » A 
partir de ses deux derniers ou-
vrages parus, convergence entre 
Où est passée la critique sociale ? 
Penser le global au croisement des 
savoirs (2012 La Découverte) et 
La gauche est-elle en état de mort 
cérébrale ? (2012).Un stand de la li-
brairie Vents du Sud sera présent. 
Mail : universite-populaire-aix@
orange.fr

Vœux de l’ul 
CGt - Pays d’aix 
L’Union locale de la CGT du Pays 
d’Aix présentera ses vœux à la 
population et aux salariés, chô-
meurs et retraités aujourd'hui 

à partir de 17h30 à la Bourse du 
Travail. Ouvert à tous.

Cocteau à la 
Mareschale
« Hommage à Cocteau », l'expo-
sition de Maurice Clary se tient 
jusqu’au 15 février. Retrouvez 
les œuvres de l’artiste amateur 
éclairé dans l’espace accueil de la 
Mareschale du lundi au vendredi, 
les après-midis (entrée libre, tout 
public). Maurice Clary, amoureux 
des grands maîtres du XXe siècle 
rend dans son travail plastique 
hommage à Jean Cocteau à l’oc-
casion de cette exposition : figura-
tion, dessin et aquarelles, jeux de 
transparences, figure et paysage 
mixés, superpositions visuelles.
Des créations à découvriir entre 
lignes noires et fonds colorés. 
Infos : 04.42.59.19.71 accueil@la-
mareschale.org
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