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par  Lionel Vaux 

popularité : 69% 

De notre partenaire, l’association Maths Pour Tous :
Nous sommes heureux de vous inviter au 4ème
Forum des Mathématiques du Pays d’Aix
Jeudi 8 et Vendredi 9 janvier 2015
Cité du livre de la Méjanes
Aix-en-Provence, 8 h à 18h
Sous l’impulsion du professeur Dominique BARBOLOSI, il est co-organisé par 
l’association Maths Pour Tous et les Clubs Rotary du Pays d’Aix qui financent 
l’événement.

Cette action s’appuie également sur un partenariat avec le Rectorat et l’Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques de l’académie d’Aix-Marseille.

Pour enfin se réconcilier avec les maths !
Pourquoi un Forum des Maths ?
■ Pour vous présenter des mathématiques comme on ne les a jamais vues.
■ Pour répondre à LA question : “Les maths, mais à quoi ça sert ? “
■ Pour découvrir une langue vivante et universelle qui rapproche les Hommes.
■ Pour visiter de merveilleux mondes insoupçonnés où il reste encore une infinité de choses à découvrir, guidés par
les mathématiciens, ces aventuriers des temps modernes.
■ Pour en finir avec l’image déformée d’êtres inaccessibles travaillant loin du réel.
■ Pour prouver que l’on peut s’amuser et prendre du plaisir en faisant des mathématiques.
Qu’est-ce que l’on y fait ?
Ateliers interactifs, conférences, défis mathématiques, concours, jeux, manipulations, posters, diaporamas, vidéos 
d’animation, films,... tous les moyens possibles sont utilisés pour faire partager la passion des mathématiques, 
diffuser de la connaissance, vulgariser du savoir, faire découvrir la recherche scientifique moderne.
Pour qui ?

 Compréhensible par tout public : de 8 à 88 ans ! 
 Ayant fait des études ou non ! 
 Scientifique ou non ! 
 Adulte ou enfant ! 
 Écolier, collégien, lycéen, étudiant...

Conseil pour le grand public : pour éviter l’affluence des scolaires, privilégier les créneaux 12h-13h et 16h-19h
Plus de détails sur www.maths-pour-tous.org.

http://www.irem.univ-mrs.fr/Lionel-Vaux
http://www.maths-pour-tous.org/
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Les maths, à quoi ça sert ? 
Publié le : mercredi 7 janvier 2015

© Région PACA
Rendez-vous au 4e Forum des mathématiques à la Cité
du Livre à Aix-en-Provence les 8 et 9 janvier. Deux jours
pour  découvrir  les  mathématiques  sous  un  angle
ludique.  Jeux,  énigmes,  origami,  défis…  Allez-y,  c’est
gratuit !

S’amuser  en  faisant  des  maths ?  Possible !  Car  les
mathématiques ne se limitent pas qu’aux nombres et
aux  calculs...  « Nous  avons  organisé  ce  Forum  pour

démystifier  les  sciences »  explique  Dominique  Barbolosi,  à  l’initiative  du  projet  et  professeur  de  mathématiques  à
l’Université  Aix-Marseille,  « nous  sommes  entourés  d’outils  technologiques  qui  fonctionnent  grâce  à  la  science.  La
connaissance scientifique n’est pas réservée à quelques-uns mais elle appartient à tous. Comment fonctionne un laser,
un GPS ou encore un scanner ? Tout le monde a le droit de comprendre et peut comprendre s’il  le souhaite. Notre
motivation est humaniste car nous sommes tous bénévoles. Nous sommes là pour partager notre savoir et le rendre
accessible à tous ». 

Cette manifestation est co-organisée par les clubs Rotary du Pays d’Aix et par l’association Maths pour tous, soutenue
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Décernée du Prix d’Alembert, cette association a pour vocation de rendre la
culture scientifique accessible à tous. 

Science : au cœur de la société avec la Région 

Depuis 2013, l’État a confié aux Régions la coordination et  le développement de la culture scientifique, technique et
industrielle, notamment auprès des jeunes publics sur leur territoire. Objectif : replacer la science au cœur de la société
en contribuant à l'égalité des chances.    

Interviews : ils y étaient… 

« Ce sont des maths mais ça m’amuse ! Je les vois plus comme des jeux ».Justine, 15 ans au stand « jeux et casse-tête ». 

« Le forum est intéressant, plutôt ludique car il éveille la curiosité chez les élèves. J’ai testé le jeu africain Awalé dans
lequel il  faut mener une stratégie en plusieurs étapes pour vaincre son adversaire ». Florence,  professeur d’histoire-
géographie au lycée Pierre Mendès-France à Vitrolles, accompagnatrice des élèves de 2de. 

« Je suis impressionné de découvrir que les maths sont utilisées partout. Je ne m’attendais pas à ça… » Allan, élève au
Collège Commandant Cousteau à Rognac. 

« C’est incroyable. Tout est basé sur les mathématiques ! » Quentin, élève au Collège Commandant Cousteau à Rognac. 

« Je découvre les énigmes, les conférences, les théorèmes… c’est bon pour ma culture générale. par exemple : comment
fonctionne une imprimante 3D ? » Victor, élève au Collège Commandant Cousteau à Rognac. 

« Avec notre exposition ‘Des maths avec la tête et les mains’, nous proposons aux jeunes et au grand public de résoudre
des problèmes mathématiques avec des manipulations ». Régis Goiffon, chercheur associé à l’institut Camille Jordan à
Lyon  

Infos pratiques 

Jeudi  8  &  9  janvier  2015  à  la  Cité  du  Livre,  bibliothèque  La  Méjanes  à  Aix-en-Provence  de  8  h  à  18  h.
www.matheopolis.fr/MPT 

http://www.matheopolis.fr/MPT
http://www.regionpaca.fr/se-former/enseignement-superieur-recherche/culture-scientifique-technique-et-industrielle/coordination-region-etat-en-faveur-de-la-csti.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/enseignement-superieur-recherche/culture-scientifique-technique-et-industrielle/coordination-region-etat-en-faveur-de-la-csti.html
http://www.regionpaca.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/documents/Photos/Democratie/maths.JPG&md5=84918f1100de16b73351ddbbdcf74c14e4b8fe2a&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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La Provence
Les maths comme on ne les a jamais vues.
Jeudi 8 janvier 2015
Des maths dans le  café, info ou intox ? Info car les maths sont partout :  dans la  nature qui  nous entoure, la
musique,  nos smartphones, les recettes de cuisine...  Outre aider  la  sonde Rosetta à intercepter et  suivre une
comète distante de 500 millions de kilomètres, ce sont elles qui ont fait faire un bond à la lutte contre le cancer et
peut-être elles qui auront sa peau un jour. 
Autre connexion avec notre réalité quotidienne, de 8 à 88 ans, qui sait juste compter sur ses doigts peut aussi
s'amuser comme un petit fou avec elles. Le saviez vous ? Peut-être pas vu que système scolaire les présente de
façon un poil barbante. Ce jeudi 8 et vendredi 9 janvier, de 8h à 18h, l'association Maths Pour Tous et les Clubs
Rotary du Pays d'Aix, réparent l'erreur en organisant le 4e "Forum des Maths" à la Méjanes (Cité du livre).
Une  brochette  de  mathématiciens  y  présenteront  les  maths  comme  on  ne  les  a  jamais  vues  avec  :  ateliers
interactifs,  conférences,  défis  mathématiques,  concours,  jeux,  manipulations,  posters,  diaporamas,  vidéos
d'animation, films. C'est ouvert à tous et en entrée libre. Pour faire des découvertes comme pour vous marrer,
allez-y...

Vendredi 9 janvier 2015

Barbantes  et  pas  reliées  à  notre  quotidien  les  maths ?  Faux,  faux  et  archifaux !  Il  suffit  de  les  présenter
différemment de notre vénérable système d’enseignement qui  peine à  sortir  de  ses recettes  roboratives,  peu
aguichantes pour les papilles du cerveau. On l’a encore vérifié hier à la Cité du Livre, avec le 4° Forum des Maths
que l’association « Maths pour Tous » et les Clubs du Rotary du Pays d’Aix continuent de proposer aujourd’hui de
8h à 18h avec une entrée libre. 
Témoin de leurs vertus ludiques, le jeune de 8 à 88 ans qui sait compter jusqu’à 10, s’y sera amusé sur des stands
comme : mathémagiciens, enig’magic, jeux et casse-têtes » et l’Awalé dont les graines ou coquillages à capturer
dans des coupelles en bois ou de simples trous dans le sable passionnent l’Afrique depuis le …IX° siècle. 
Côté  lien avec  le  quotidien,  le  menu est  encore plus  copieux.  Des  stands et  conférences  données par  les  16
captivants mathématiciens que l’instigateur du forum Dominique Barbolosi a invités, on les découvre dans la santé
avec notamment leur apport dans la lutte contre le cancer. Et dans 14 domaines des sciences et techniques qui
vont de la musique à l’astronomie en passant par les parfums. Cela continue donc aujourd’hui sur des thèmes tels
que Jeux Vidéo, médecine et dragons, ou L’informatique, c’est pas l’automatique. Allez-y… Déjà fait hier  ? Alors
retournez-y. 


