
 

Aix-en Provence, le 12 novembre 2018 

    

 

Chers collègues enseignants, 

 

Vous êtes conviés avec votre classe  

à la 7ème édition en Pays d'Aix  

du « FORUM DES MATHEMATIQUES », 

les jeudi 25 et vendredi 26 février 2019 

à la Cité du Livre – Bibliothèque Méjanes d'Aix en Provence. 

  

Découvrir des sciences au service de l'Homme 

Approcher des connaissances de la recherche actuelle 

Développer la curiosité comme moteur d'éveil au monde 
 

 

Sous l'impulsion du professeur BARBOLOSI, chercheur en mathématiques appliquées à la recherche 

médicale à Aix-Marseille-Université, ce forum est co-organisé par l'ensemble des clubs Rotary du Pays 

d'Aix qui financent l'évènement, en partenariat avec l'association Maths Pour Tous, l'IREM de Marseille, 

des bénévoles, et bénéficie de l'appui du Rectorat d'Aix Marseille et de la Mairie d’Aix-en-Provence. 

 

L'idée est de rassembler dans une même dynamique de passion des sciences : 

 des universitaires de renom, des chercheurs, des doctorants et des étudiants 

 le monde de l'enseignement: professeurs des écoles, des collèges et lycées, et leurs classes,  

 le grand public, les parents curieux d'avoir été encouragés à se mêler à l'événement. 

 

Ateliers interactifs, jeux, manipulations, posters, diaporamas, vidéos d'animation, films, conférences, 

défis mathématiques, concours,... Nous utilisons tous les moyens possibles pour faire partager notre 

passion des mathématiques, diffuser la connaissance, vulgariser du savoir, faire découvrir la recherche 

scientifique moderne, admirer de belles mathématiques qui font sens car ouvertes sur le monde et en 

interaction avec lui. Nous souhaitons aussi favoriser l'éclosion locale de clubs et ateliers mathématiques 

et permettre ainsi l'expérimentation de méthodes et pratiques d'enseignement novatrices. 

 

Nos objectifs sont les suivants : 

 répondre à la question « Les maths, mais à quoi ça sert ? » !  

 créer une  « relation » à la science, rapprocher les mathématiques et les hommes, montrer que les 

mathématiques sont profondément humaines et vivantes. 



 montrer que les mathématiques sont utiles, au service par exemple de la santé et la médecine ; 

qu’elles sont reliées à toutes les disciplines scientifiques et omniprésentes dans notre quotidien. 

 permettre de mieux connaître le monde de la recherche mathématique actuelle, en proposant des 

rencontres avec des chercheurs qui sortent de leur laboratoire et qui viennent parler, de façon 

directe et accessible, de leurs travaux, de leur métier, de leur passion. Il s’agit de montrer que la 

recherche en mathématique est une grande aventure et les mathématiciens de vrais aventuriers et 

des inventeurs passionnés. 

 replacer les mathématiques dans l'Histoire, comme élément d'un patrimoine culturel d'une 

richesse immense, qui se transmet de génération en génération.  

 mettre la science à la portée du plus grand nombre, sans dénaturer son contenu et sa complexité, 

en mettant en valeur ses aspects universels et permanents, en surprenant par des applications 

pratiques inattendues voire spectaculaires, en exploitant ses aspects ludiques et interactifs. 

 montrer que l'on peut s'amuser en faisant des maths, se passionner pour elles, trouver de la joie et 

du plaisir dans leur compréhension, dans la découverte et la transmission des idées nouvelles 

qu'elles permettent de créer.  

 réaffirmer par des exemples concrets que les mathématiques ne sont pas que nombres et calculs, 

mais d'abord et avant tout questionnement sur le monde, création et manipulation de concepts.  

 

Quelques informations pratiques 

 

Le forum est ouvert de 8h30 à 18h (Fermeture progressive à partir de 17h) le jeudi et 8h30 à 17h le 

vendredi. 

Les stands seront accessibles librement toute la journée dans le grand amphithéâtre de la Cité du Livre. 

Toutes les heures environ se tiendra une conférence dans la salle Lunel (150 places).  

Le programme est en cours d’élaboration. Il sera marqué encore une fois par une ouverture forte vers les 

autres sciences et la technologie. 

Vous pouvez vous inscrire directement à cette adresse : INSCRIPTION 2018 

Date limite d'inscription (dans la limite des places disponibles) : le 1 février 2019. 

 

Vous trouverez au fur et à mesure tous les renseignements nécessaires (les mises à jour sont en cours) en 

vous rendant sur LE SITE DU FORUM 2019 ou sur le site de Maths Pour Tous en cliquant ici. 

 

 

Nous comptons vivement sur votre présence ! 

 

Bien cordialement, 

L'équipe organisatrice  

http://www.maths-pour-tous.org/2019-aix/inscription.php
http://forumdesmaths.fr/
http://www.matheopolis.fr/MPT/

