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« Maths pour Tous » est une association qui,  depuis 20 ans,  œuvre en faveur d’une culture

scientifique  populaire  de  qualité.  Elle  regroupe  des  chercheurs,  des  universitaires,  des

enseignants,  des  étudiants,  des  lycéens  et  des  collégiens,  tous  passionnées  par  les

mathématiques et désireux de partager cette passion avec le plus grand nombre.

Nous abordons toutes les sciences, avec un fil conducteur universel: la méthode scientifique et

le raisonnement logique, qui puisent bien souvent dans la boîte à outil des mathématiques.

Nos motivations sont au moins de trois ordres :

� philosophique, dans l’esprit humaniste, en encourageant l’accès du grand public, en tant

que citoyens, à la culture scientifique.
� pédagogique, en application du principe latin  « placere et docere » : plaire et instruire.

Nous tentons à notre manière de lutter contre l’échec scolaire, en redonnant du sens au

savoir, en montrant de la passion à le transmettre et en suscitant du plaisir à l’apprendre.
� politique, en aidant les décideurs à comprendre les enjeux de la recherche, l’importance

de  l’image  publique  qu’ils  donnent  de  la  science  et  l’impérieuse  nécessité  d’une

formation scientifique de qualité pour notre jeunesse.

 

En effet, notre constat est le suivant : les sciences n'ont jamais été aussi présentes dans notre

quotidien; elles imprègnent en permanence nos vies. Leurs applications modifient radicalement

notre existence et régulièrement de nouvelles découvertes changent profondément notre vision

du monde. Des choix politiques et de société sont faits par et pour elles. Elles sont même parfois

notre dernier espoir (guérison de maladies, sources d'énergies non polluantes, prévision des

catastrophes, ..). 

 Et pourtant, les universités qui les enseignent se vident. Les politiques qui nous gouvernent en

ont une connaissance très limitée. Et devant leurs difficultés présumées de compréhension, les

jeunes et le grand public restent, le plus souvent, éloignés des sources multiples d'information

scientifique.

Nous cherchons donc à faire partager au plus grand nombre la passion des sciences, en utilisant

leur  aspect  captivant,  intrigant,  ludique,  expérimental  et  logique,  mais  aussi  humain  et

historique. Sans oublier de réveiller, en nous tous, notre curiosité naturelle, la recherche de sens

et la quête du pourquoi. 

Notre devise, en forme de triptyque : 

�  Découvrir des sciences au service de l'Homme.

�  Approcher des connaissances de haut niveau.

�  Développer la curiosité comme moteur d'éveil au monde.

Maths pour Tous

Une mosaïque d'actions et un énorme réseau !

Organisation de 
manifestations pour la 
diffusion de la culture 

scientifique : Forum des 
Mathématiques, congrès 

MeJ, journées des 
sciences en Corse

Conception d'activités 
mathématiques 

spécifiques et originales 
pour animer des stands 

lors de journées 
scientifiques : Souk des 

Sciences, Fête de la 
Science Conférences sur les 

mathématiques dans les 
lycées et collèges

Organisation de 
concours scientifiques de 
haut niveau : Concours 

FFJM , Tournoi des 
Villes

Création, suivi et 
animation de clubs 
mathématiques ou 

ateliers scientifiques 
scolaires.

Soutien à des équipes de 
lycéens et collégiens 
engagés dans des 
concours scientifiques : 
Concours C’Génial, 
Concours André Parent, 
Faites de la Science.Implication de nombreux 

membres dans l'IREM, 
notamment dans le 

groupe «Diffusion et 
Vulgarisation de la 

culture scientifique »


