
     

               

Marseille 2013
La navigation des savoirs -

Projets pour la diffusion des mathématiques 

et de la culture scientifique
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Nos propositions sont regroupées en 3 pôles, où se retrouvent des :

 actions phares, fédérant les énergies et s’étalant dans la durée (☼) 

 évènements clés servant de caisse de résonance médiatique (♪)

Le périple naval dans les mers du nord de l'Europe depuis la Méditerranée de Pythéas au 

4ème siècle  avant J.-C., mathématicien, astronome et navigateur originaire de  Massalia et 

probablement  premier  explorateur scientifique  de  l'antiquité,  sera  le  fil  conducteur  du 

déroulé de ces actions. 

Chaque  fois  que  cela  est  possible,  le  double  objectif  sera  d’une  part  de  valoriser  les 

richesses du savoir et des connaissances scientifiques euro-méditerranéennes et d’autres 

part de former un réseau de jumelages scientifiques entre villes situées sur le parcours de 

la route maritime de cet  antique voyage,  en associant  des scientifiques locaux comme 

correspondants relais.

Les  actions  pourront  débuter  dès  2010,  avec  une  montée  en  puissance  graduelle 

convergeant vers culminant 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ces projets ont été regroupés dans la forme actuelle par L. Beddou (Association  Math 

Pour  Tous &  IREM)  suite  aux  rencontres  entre  mathématiciens,  informaticiens, 

épistémologues et historiens des sciences, dans les locaux de la FRUMAM.
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Vue d’ensemble des projets

I- La navigation des savoirs

 Valoriser et transmettre le patrimoine scientifique euro-méditerranéen 

1- Les mathématiques arabes et méditerranéennes dans l’histoire des sciences ☼

2- Mathématiques, histoire et philosophie ☼ ♪

3- La richesse des bibliothèques historiques de Marseille ☼

4- Université euro-méditerranéenne de tous les savoirs ☼ ♪

 Explorer la terra incognita 

5- Année thématique en mathématiques et résidence de scientifiques ☼ 

6-  Calendrier des problèmes ouverts ☼ ♪

II- Popularisation et vulgarisation grand public 

1- Challenge Pythéas des cités d’Europe et de Méditerranée ☼

2- Ateliers itinérants  « Sciences pour Tous » ☼

3- Exposition de mathématiques ♪

4- Salon des jeux mathématiques et logique ♪

III- Promotion des mathématiques et des sciences en milieu scolaire

1- Stages Hippocampe d’initiation à la recherche en mathématique ☼

2- Jumelages d’ateliers Math en Jeans euro-méditerranéen ☼ 

3- Café des sciences dans les établissements ☼

4- Congrès « Math en Jeans » ♪

5- Finale du concours « Faites de la Science » ♪

6- Journées APMEP 
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Voici un descriptif succin des différents projets proposés. 

A chaque fois qu c’est possible, seront précisé : si l’action existe déjà, le public visé, le 

budget prévisionnel et les besoins humains, la difficulté estimée de la  mise en place (sur 

une  échelle  de  3),  les  partenaires  éventuels  et  les  retours  attendus  (nombre  de 

participants, presse, …).

I- La navigation des savoirs  

Valoriser et transmettre le patrimoine scientifique euro-méditerranéen 

1- Les mathématiques arabes et méditerranéennes dans l'histoire des sciences

Public : tous -  Budget : 100 000 euros  Difficulté 2/3

Ce projet, qui associe le Ceperc, le Lamsin (Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique 

dans les Sciences de l’Ingénieur) de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis, et l’Équipe d’Étude et de 

Recherche  sur  la  Tradition  Scientifique  Arabe  de  Tripoli  (Liban)  s'adresserait  au  grand public,  avec 

certains volets plus spécialisés, s’adressant plus particulièrement aux enseignants de mathématiques du 

secondaire et de l’université. 

Le programme consiste en une exposition sur l’histoire des mathématiques,  permettant d’expliquer la 

place des mathématiques méditerranéennes,  et plus particulièrement arabes, dans le tableau historique 

général des sciences, mais aussi leur rapport aux autres sciences, en présentant des textes, différents types 

de documents, ainsi que des instruments. 

Autour  de  cette  exposition  une  série  de  conférences  sur  les  mathématiques  faites  en  méditerranée, 

permettrait d’expliquer et de compléter cette exposition.

Besoin :  un CDD de 18 mois,  pour  l’organisation  et  le  suivi  de cette  exposition  (à chiffrer  pour un 

mensuel  net correspondant au salaire d’un ingénieur de recherches),  du coût matériel  de l’exposition 

représentant, outre la location d’un espace et la réalisation des panneaux, la construction d’instruments 

anciens  selon  les  sources,  et  l’emprunt  de  collections  à  des  musées  (autour  de  40000  euros)  et  de 

l’invitation de 10 spécialistes pour les conférences (10000 euros).

Proposé par Philippe Abgrall (CEPERC)
 et 

Marouane Ben Miled (CEPERC et Université de Tunis)
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2- Mathèmatiques, histoire et philosophie

Public : averti - Difficulté 1/3 - Coût estimé : 10 000 euros - Partenaires : le  CEPERC 

1- une journée (5 orateurs) sur l'histoire de la géométrie projective prévue pour octobre; 

2- un petit colloque de deux jours sur "Histoire de la philosophie et histoire des mathématiques" prévu les 

19 et 20 novembre (en principe à Aix, mais ce pourrait être à St Charles) 

3- le projet d'un colloque important, qui reste à organiser et à financer, pour fin 2010 ou début 2011 sur 

"Le savant, le philosophe et l'histoire".  

4-  organiser un séminaire  mensuel  à St Charles sur l'histoire  et  la philo des maths et  suggérer l'idée 

suivante (que nous ne nous sentons pas capables de porter seuls): "Un savant, un livre". Il s'agirait de 

reprendre le principe de ce qu'a fait Martin Andler à Paris sous la forme plus précise "Un mathématicien, 

un livre": on choisit un grand classique de l'histoire des sciences et on invite un spécialiste qualifié à 

présenter l'ouvrage auprès d'un public large (étudiants et honnêtes hommes). 

Plus généralement, nos idées sont les suivantes. 

A) Pour réussir, l'enseignement des sciences doit récapituler l'histoire des sciences. 

B) On ne peut pas écrire, en encore moins comprendre, l'histoire des sciences sans s'appuyer sur 

l'histoire de la philosophie (il n'y a pas d'histoire pure des sciences).

La désaffection des étudiants pour les matières fondamentales  (maths  et  physique théorique) pourrait 

peut-être s'expliquer par le fait que leur enseignement ne tient pas compte de A et B.  Comme toutes les 

hypothèses, celle-ci ne peut être tranchée que par l'expérience. Bref, Marseille 2013 nous intéresse surtout 

pour essayer de comprendre jusqu'à quel point on peut envisager d'articuler les relations de la philo (c.à.d. 

de l'histoire des sciences, de la logique et de l'épistémologie) et des maths.

Proposé par Gabriella Crocco et Eric Audureau (CEPERC)

5



3-  La richesse des bibliothèques historiques de Marseille

Public : averti -  Difficulté : 2/3 - Coût estimé : 35 700 euros -  Nouveau
Partenaires : la FRUMAM, l’IREM, le Ceperc, l’association Nouvelles Mémoires pour la création du site  
et la numérisation des ouvrages, le SCD de St Charles, le lycée Thiers, le CERIMES, BibNum, un éditeur 

Un savant, un livre. L’objet de ce projet consiste, en partenariat avec les bibliothèques historiques du 

Lycée Thiers et de l’Université de Provence et pour faire honneur à la richesse des fonds d’ouvrages 

scientifiques  de ces deux établissements  d’importance  de la  ville  de Marseille,  à sélectionner  8 à 10 

ouvrages, les faire numériser, et organiser en 2013 une exposition :

1/ des ouvrages originaux.

2/ de panneaux présentant de larges extraits et des commentaires et analyses de ces ouvrages, ainsi 

que des portraits de leurs auteurs.

3/ de diaporamas en boucle sur ces ouvrages. 

Parallèlement à cette exposition seront programmées des conférences sur au moins 6 six de ces livres par 

des spécialistes d’histoire et philosophie des sciences, tout au long de l’année 2013.  Ces conférences 

seront filmées et pourront faire l’objet d’une diffusion type « Université de tous les savoirs » (voir I-4)

L’exposition se déclinera en même temps en deux lieux, la Bibliothèque universitaire de l’université de 

Provence, site Saint Charles, et le lycée Thiers. Les conférences pourraient se donner à St Charles ou en 

tout autre lieu plus approprié, attribué par la ville de Marseille. 

Les ouvrages numérisés seront mis en ligne sur un site dédié à cet évènement, et les interventions de 

spécialistes sur ces livres seront regroupées – avec des extraits des livres originaux- dans un ouvrage qui 

sortirait en 2013 et qui serait vendu sur les lieux des expositions : j’ai déjà contacté un éditeur intéressé.

Proposé par Christian Gerini  (I3M)

4- Université euro-méditerranéenne de tous les savoirs

Sur  le  modèle  de  « l'Université  de  tous  les  savoirs »  dit  UTLS (initiative  de  Jean-Jacques  Aillagon 

soutenue par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur français) nous proposons qu’un 

cycle de conférences de grande qualité, grand public et pluridisciplinaires, assurés par des spécialistes 

reconnus du domaine sur les dernières avancées de la science, gratuites et intégralement téléchargeables, 

puissent accompagner et compléter les actions de vulgarisation et de diffusion des sciences précédemment 

décrites. Voir www.tous-les-savoirs.com  et www.canal-u.tv

Proposé par J.-L. Maltret (IREM)
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 Explorer la terra incognita 

5- Année thématique en mathématiques et résidence de scientifiques  

Public : 150 scientifiques - Difficulté : 2/3 - Coût estimé : 150 000 euros -  existe déjà
Partenaires : FRUMAM, CIRM 

Depuis  2001  les  laboratoires  de  mathématiques  de  Marseille,  associés  au  sein  de  la  FRUMAM 

(Fédération  de  Recherche  des  Unités  de  Mathématiques  de  Marseille)  organisent  une  session 

résidentielle au CIRM (Centre International de Rencontres Mathématiques), pendant le mois de Février 

autour de thématiques développées par les chercheurs marseillais.  Il s’agit notamment de conférences 

étalées sur 4 ou 5 semaines et qui voient la présence d’environ 150  participants. 

A partir de 2008 le CIRM, en collaboration avec la FRUMAM, a promu une nouvelle initiative, celle des 

semestres thématiques, qui consistent à inviter dans les locaux du CIRM et pour de longues périodes, 

des chercheurs renommés français ou étrangers, afin d’y animer une série d’activité sur un thème donné : 

séminaire, cours doctoraux, mini-rencontres, colloques.

Ces deux actions  fusionneront à partir de 2010 dans une session thématique qui pendant un semestre, se 

focalisera autour d’un domaine particulier des mathématiques et leur interactions (physiques, biologie, 

économie,  etc.),  créant  ainsi  un  événement  international  où  se  croisent  recherche  de  pointe,  travail 

collectif, communication des résultats, en somme un lieu et un moment où s’organisent et s’épanouissent 

le travail et la créativité mathématiques. 

A titre d’exemple, on citera la session de 2009 autour des questions mathématiques liées au projet de 

fusion contrôlée  « ITER », et celle de 2010 sur les interactions entre mathématique et informatique. Le 

projet des sessions thématiques n’est pas limité aux laboratoires marseillais, cependant il est naturel qu’ils 

en soient les premiers bénéficiaires.

L’année culturelle à Marseille en 2013 offre une opportunité tout à fait unique pour donner une impulsion 

majeure au projet des sessions thématiques, avec l’objectif ambitieux de faire de Marseille le centre  de 

l’activité mathématique internationale en France en 2013.

Nous proposons donc un appel d’offre international pour deux projets de semestres thématiques au 

CIRM, le premier de Février à Juillet 2013 et le deuxième de Septembre à Décembre 2013. Ces deux 

projets  devront  notamment  placer  la  recherche  mathématique  au  centre  de  la  réflexion  et  de  la 

planification des développements scientifiques et technologiques. 
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L’intérêt  sera  donc  porté  prioritairement  sur  toute  proposition  visant  à  consolider  et  approfondir  les 

interactions des mathématiques et répondre ainsi aux demandes issues des autres disciplines scientifiques 

(physique,  informatique,  mécanique,  biologie,  économie)  et  de  la  société  (modélisation,  statistique, 

mathématiques financières, traitement du signal). 

Chaque session se déroulera avec la présence d’au moins dix scientifiques extérieurs pour une période 

moyenne d’un mois chacun. Le travail collectif comprendra, entre autres, des ateliers, des séminaires pour 

experts et pour le grand public et se terminera avec une grande conférence internationale. 

Pour ce qui concerne le budget : la présence de 10 chercheurs par jour sur la période de 10 mois avec un 

cout journalier de 100 euros par personne, entraine un cout global de 300 000 euros. Nous prévoyons de 

couvrir la moitié de ces dépenses avec l’aide et le support des institutions et des tutelles universitaires et 

de recherche. 

Proposé par Pascal Chossat (CIRM) et Sandro Vaienti, (FRUMAM)

6- Le calendrier des problèmes ouverts

Public : tous - Difficulté 2/3 -  Coût estimé :10 000 euros  - Nouveau
Partenaires : tous les scientifiques de la région

Ouvrir un site internet où tous les chercheurs de la région sont invités à déposer un texte sur un problème 

encore  ouvert  de  leur  champs  de  compétences,  respectant  un  certain  nombre  de  conditions  (dont 

notamment la compréhension en des termes de non spécialiste),  afin de pouvoir proposer au final un 

calendrier pour l’année 2013, contenant 365 énoncés invitant à la recherche dans tous les domaines des 

sciences. Un blog de discussion serait dédié aux échanges entre les chercheurs en herbes, avec quelques 

spécialistes  comme  modérateurs.  Un  congrès  pourrait  regrouper  tous  les  résultats  obtenus  par  les 

passionnés qui se seraient pris au jeu.

Proposé par Laurent Beddou (IREM)
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II- Popularisation et vulgarisation grand public des mathématiques  

1- Le challenge Pythéas des cités d’Europe et de Méditerranée 

Public : 30 000  jeunes - Difficulté 3/3 -  Coût estimé : 2 000 000 d’euros-   Nouveau
Partenaires : 30 villes

Le Challenge.

Il consistera en la recherche de la solution d'une ENIGME, proposée à des équipes de jeunes gens dans un 

certain nombre de cités qui pourront être par exemple, grossièrement d'est en ouest et du sud au nord : 

Gaza, Haïfa, Alexandrie, Beyrouth, Tripoli, Salonique, Tunis, Syracuse, Dubrovnik, Naples, Alger, 

Marseille, Oujda, Barcelone, Lisbonne, Bordeaux, Dublin, Reykjavík, Glasgow, Bergen, Narvik, 

Rovaniemi, Stockholm, Riga, Gdansk, Copenhague, Utrecht, Heidelberg, Genève, Lyon.

Organisation.

Elle sera constituée par :

1- un comité d'organisation proprement dit, en charge de toutes les questions matérielles composé d'un 

noyau marseillais et de relais dans les cités concernées ; 

2- d'un comité international de spécialistes, le JURY, qui aura pour charge la conception de l'énigme et le 

jugement des solutions qui seront proposées, 

3- d'un comité de "modérateurs" qui veillera à la régularité de la compétition.

4- Un comité de parrainage qui comprendra de grandes personnalités culturelles (musique, science, 

religion, littérature, industrie).

L'énigme.

La forme de l'énigme et celle attendue de la solution feront l'objet d'une importante élaboration autour du 

champ thématique :

1- Sciences et techniques d'hier et d'aujourd'hui (astronomie, navigation, chimie, mathématiques etc.).

2- Echanges d'hier et d'aujourd'hui (culture, commerce, politique)

3 - Arts d'hier et d'Aujourd'hui

4 - L'environnement (cela inclus aussi bien la géographie physique que les questions d'écologie).

5- Philosophies, religions.

Les participants 

Des équipes de 25 jeunes gens de 30 cités. On pourra effectuer un premier choix dans chaque cité parmi 

les volontaires, à l'aide d'un Q.C.M. de culture générale. Chaque équipe pourra conclure des alliances 

avec une ou plusieurs autres équipes. Il pourra y avoir échange d'infos, mais également espionnage, intox, 

le tout sous un certain contrôle des modérateurs. 
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Le déroulement

Cette énigme sera donnée en quatre étapes (les saisons). On donnera à l'ouverture T un document de 

belle réalisation matérielle, pour chaque équipe, document qui contiendra toute l'énigme, codée, fourni 

avec un indice d'ordre mathématique ou cryptographique qui devra permettre le déchiffrage du 

document et un premier travail des équipes.

Le JURY délivrera, à T+3 (mois) un indice d'ordre environnemental

à T + 6 un indice relatif aux échanges

à T + 9 un indice d'ordre philosophique ou artistique.

Le rendu des participants.

Ce sera la solution de l'énigme, sous une forme brève et précise (un nom, une ville, une date, une formule, 

un nombre...) mais pas seulement ! L'équipe rendra une performance qui relatera le cheminement de la 

recherche (Hegel : "le résultat n'est pas le tout concret, il ne l'est qu'avec le développement dont il est le 

terme"). Cela pourra être un genre de moment théâtral, ou une vidéo, ou une bande dessinée, ou une 

poésie, ou un chant épique.

Pour bien faire, il devra être probable que toutes les équipes trouvent la solution de l'énigme à T + 10 ; 

mais pas plus tôt.

 

Les gagnants.

Tous les 750 participants seront invités en CRETE (par exemple, mais cela peut aussi bien être à Riga ou 

à Stockholm) à la fin du challenge pour présenter leur performance. Là, le JURY du challenge désignera 

les 5 meilleurs équipes.

Les 750 participants désigneront également les 5 meilleures équipes.

Un procédé mathématique astucieux fera le mélange (avec un peu d'aléatoire à la grecque). 

Il y aura entre les 5 (ou X)  équipes ainsi désignées une finale "culturelle".

L'équipe gagnante sera couronnée (comme aux olympiades ; la gloire, et rien d'autre, pas d'argent, pas de 

cadeau).

Budget.

Il y a un travail considérable de préparation, dès 2009, pour être prêt en 2013, tant à Marseille que dans 

chacune des cités qui s'engageront dans le projet.

 Proposée par Jean-Pierre Boudine
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2- Ateliers itinérants  «     Science pour Tous     »  

Public : tous - Difficulté 1/3 -  Coût estimé : 10 000 euros - Existe déjà
Partenaires : Association « Math pour Tous »

Bien connu au niveau national dans le milieu de la vulgarisation scientifique, 

l’association  « Math  pour  tous »,  composée  de  chercheurs,  d’enseignants, 

doctorants  et  étudiants,  propose  depuis  plus  de  10  ans  de  nombreuses 

animations  de  découvertes  scientifique  (en  particulier  mathématiques)  à 

destination du grand public sur des sujets en lien avec la recherche moderne 

et  cela  dans  tous  lieux,  ouvert  ou  fermé.  Nous  pouvons  citer  un  cas  très 

particulier, réalisé  en collaboration avec l’association Génépi, avec des animations à l’intérieur même de 

la prison des Beaumettes.

Nous  proposons  d’associer  les  activités  de  cette  association  à  certaines  autres  manifestations 

culturelles déjà organisées, comme par exemple la caravane du goût (géométrie et gastronomie). 

Par ailleurs, il serait également possible de proposer ces ateliers sous formes d’activités de club (dans des 

MJC, maison de quartier, ..), comme des lieux de rencontre entre amateurs de mathématiques, comme il 

existe des clubs sportifs, des clubs d'échecs, etc. 

Actuellement deux tels clubs existent en France, à Lyon et Orsay (www.animath.fr/spip.php?rubrique26)

Il s'agit d'organiser des rencontres régulières (typiquement, chaque samedi après-midi, ou un samedi sur 

deux pour commencer) pour échanger autour d'un thème de mathématiques, avec la participation d'au 

moins un mathématicien professionnel (chercheur, doctorant), qui ne fait pas un cours mais propose des 

sujets de réflexion, et apporte des informations. 

On peut envisager plusieurs types d'activités :

- réflexion sur des problèmes ouverts, avec une démarche de recherche 

- préparation à des compétitions mathématiques (tournoi des villes, olympiades de première, coupe 

euromath, etc.);

- réalisation de posters et d'animations présentant les résultats du club, destinés à être présentés lors 

d'opérations type fête de la science ou souk des sciences.

Proposé par Laurent Beddou et Julien Cassaigne (Math pour Tous)
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3- Exposition de mathématiques 
Public : tous - Difficulté 2/3 -  Coût estimé : 30 000 euros - Existe déjà
Partenaires : Cité des Sciences, Palais de la découverte, Centre Sciences

Mise en place en plusieurs lieux clés des villes concernées par Marseille 2013, d’une exposition dédiée 

aux mathématiques, empruntée dans notre réseau (contact en cours). Elle pourrait venir en complément 

d’autres évènements par ailleurs organisés (par exemple II 4 et III 4).

Proposé par Laurent Beddou (IREM) et J.-L. Maltret (IREM)

4- Salon des jeux mathématiques et logique 
Public : tous - Difficulté 2/3 -  Coût estimé : 30 000 euros - Existe déjà
Partenaires : le CIJM 

Cette  manifestation  regroupe en un même lieu  (la  place  St  Sulpice  à  Paris  ces 

dernières années), tous les passionnés ou simples curieux d’activités, jeux et casse-

tête  mathématiques  et  logiques,  avec  des  exposants  de  toute  la  communauté 

francophone mondiale.

Voir  http://www.cijm.org/

Nous participons depuis plusieurs années à cette manifestation et connaissons bien l’ensemble des 

organisateurs, qui cherchent d’ailleurs à délocaliser ponctuellement cet évènement.

Aussi nous proposons en 2013, d’organiser le 14ème salon à Marseille en lui donnant une dimension 

euro- méditerranéenne

Proposé par Laurent Beddou et Julien Cassaigne (Math pour Tous)
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III- Promotion des mathématiques en milieu scolaire  

1- Stage Hippocampe d’initiation à la recherche et l’heuristique de la découverte mathématique

Public : scolaires - Difficulté 2/3 -  Coût estimé : moins de  100 000 euros – Existe déjà 
Partenaire : réseau d’universités

 L’IREM de Marseille  a expérimenté plus de 40 fois ces 4 dernières années,  le concept de stage dit 

« Hippocampe-Math » de 3 jours d’initiation à la recherche mathématique pour des classes accompagnées 

d’un professeur (lycée, collège, école de la 2ème chance). A ce jour, un peu plus de 1000 jeunes ont pu en 

bénéficier.  La démarche permet  de reconstituer  en un temps limité  l'activité  d'un chercheur  dans son 

laboratoire,  entre  technicité  et  créativité  :  découverte  d'une  problématique,  recherche  documentaire, 

confrontation d'idées, rédaction et exposé des travaux du groupe. Les résultats de leurs recherches sont 

ensuite  présentés  aux  mathématiciens  français  et  étrangers,  présents  sur  le  campus  universitaire  à 

l'occasion d'une séance de posters analogue à celles  qui se déroulent  dans les congrès de chercheurs 

professionnels. 

Vous pouvez consulter le site de l’IREM sous la  rubrique Hippocampe-math, pour un descriptif plus 

précis et les 1ers bilans  d’expériences : www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique26

Nous proposons que l’activité Hippocampe-Math soit réalisée à plus grande échelle en essaimant son  

concept dans d’autres universités de la région, d’Europe et du bassin méditerranéen. 

Un financement de 48 heures équivalent TD pour les tuteurs et le chercheur encadrant, soit environ 4 000 

euros, assure le bon fonctionnement d’un stage. L’idéal serait de bénéficier aussi d’un coordinateur pour 

le suivi et le partage d’expériences.

Proposé par Christian Mauduit (IREM)
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2 et 4- Jumelages d’ateliers «     Math en Jeans     et  congrès euro méditérannéen»   

Public : scolaires (plus de 200) - Difficulté 2/3 -  Coût estimé : 50 000 euros – Existe déjà  
Partenaires : AMeJ 

L'AMeJ est  une  association  loi  1901  qui  a  reçu  le  prix  de  la  démarche 

scientifique (1990) et le prix d'Alembert (SMF, 1992), elle est parrainée par la 

SMF, l'APMEP et de nombreuses personnalités.  Egalement soutenue par le 

CNRS, l’association est agrée par l'Éducation Nationale (depuis juillet 2001). 

                                            Voir www.mathenjeans.free.fr

Son but ? 

Faire de la recherche mathématique un moyen de découvrir les mathématiques autrement, de l'intérieur. 

Comment ?

En  mettant  les  jeunes  de  tous  niveaux  et  de  tous  âges  (du 

primaire  à  l’université)  aux  prises  avec  d'authentiques 

problèmes,  en inversant la tendance courante de la classe de 

mathématiques et en assignant à l'enseignant un rôle différent. 

Loin d'être réservée à une élite, l'activité s'adresse à tous.

Un  congrès  national  regroupe  chaque  année  l’ensemble  des 

actions  réalisées  en  France  (plus  de 60 !)  en  un  même  lieu 

prestigieux en rapport ave les sciences (Palais de la découverte, 

CNRS, École Nationale Supérieure de Chimie et de Physique 

de Bordeaux,…)

Nous proposons d’aider les établissements scolaires de la région à monter des ateliers « Math en 

jeans » en se jumelant avec des villes étrangères. Il sera alors possible d’organiser le 24ème congrès 

MATh.en.Jeans  de  2013   à  Marseille  en  lui  donnant  pour  la  1ère fois  une  dimension  euro-

méditerranéenne.

Nous pourrons pour cela nous appuyer sur les très actifs  de cette  association,  mais  également  sur  

plusieurs enseignants de la région ayant sur cette action une expérience cumulée de plusieurs dizaines  

d’années aussi bien en collège, en lycée qu’à l’université.

Proposé par Laurent Beddou (IREM)
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3-  "Cafés des sciences des collèges et des lycées" 
Public : scolaire - Difficulté 1/3 -  Coût estimé : 10 000 euros – Existe déjà
Partenaire : Rectorat

Le principe est simple : un professionnel, accompagné si possible d'un étudiant, présente un sujet, une 

thématique  de  recherche,  un  domaine  scientifique  devant  une  quarantaine  d'élèves  et  de  professeurs 

(quelquefois de parents). S'ensuit un échange avec les élèves. Le tout dans une atmosphère qui doit rester 

conviviale : on  partage un verre de jus de fruit, une tarte ...

Proposé par Thierry Ravoire (Rectorat)

5- Finale du concours «     Faites de la science     »  

Public : scolaires (plus de 200) - Difficulté 2/3 -  Coût estimé : 50 000 euros - Existe déjà
Partenaires : CDUS

Ce concours organisé par les responsables des universités scientifiques françaises, a 

pour objectif de développer l’intérêt des jeunes, pour les sciences par la réalisation 

de projets concrets et attrayants, susciter leur curiosité et leur enthousiasme pour les 

études  scientifiques,  développer  une culture  scientifique  de base auprès du plus 

grand nombre d’entre eux, en soutenant les initiatives de sensibilisation des jeunes 

à la recherche scientifique au sein des établissements du second degré. Au fil des 

années,  ce  concours  national  est  devenu  un  rendez-vous  majeur  de  la  vie  des 

ateliers scientifiques des établissements scolaires.

Voir www.faitesdelascience.u-psud.fr

Nous proposons d’organiser à Marseille la 11ème édition du concours « Faites de la sciences » de 

2013,  en  aidant  à  la  constitution  de  groupes  de  travail  successibles  d’y  participer  dans  les 

établissements scolaires, en collaboration avec un réseau d’universités euro-méditerranéene.

Nous pouvons compter sur l’expérience des trois universités d’Aix-Marseille qui organisent ce concours 

depuis 3 ans maintenant. Plusieurs ateliers scientifiques de la région ont été récompensés par des prix en 

mathématiques, physique, géologie, recevant même le grand prix du CNRS 2008. 

Proposé par Christian Mauduit (IREM)
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6- Journées APMEP 
Public : prof de math (plus de 1000) - Difficulté 1/3 -  Coût estimé : 5 000 euros – Existe déjà
Partenaires : APMEP

Pour  2013  particulièrement.  Le  thème  reste  à  préciser.  Période : 

début des vacances de Toussaint.

Dès l’an prochain dans le cadre d’un développement de la culture 

mathématique « populaire » : les petits cours de l’APMEP, qui s’adresseront au tout-venant sur des 

thèmes variés, comme celui des statistiques ou de la dimension d’une casserole,…

L’idée est de populariser l’idée qu’il y a une culture mathématique pour tous, avec une organisation 

particulière qui aurait son aboutissement pour les journées nationales de 2013 sous une forme à 

déterminer.

Une dimension citoyenne grand public pourra être apporté en organisant en parallèle un débat sur 

l’enseignement des mathématiques à l’école.

Proposé par Bernard Egger (APMEP)
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