Au cœur des maths,
enfermement ou liberté ?
21 – 22 mai 2016
Maison des associations, Rennes
Week-end proposé
par le groupe Vie Nouvelle de Rennes

Pourquoi organiser un tel week-end ?
Les mathématiques ont une place singulière dans l’imaginaire de chacun de nous. C’est sans
doute la matière dont on peut le plus facilement dire « j’ai toujours été nul » et même en
tirer une certaine fierté. Pourtant, leur rôle dans la formalisation du réel n’est plus à
prouver. Ceux qui se sentent à l’aise avec leur univers leur reconnaissent souvent un espace
de liberté, de création, presqu’une dimension artistique.
La Vie Nouvelle est un mouvement animé par le personnalisme d’Emmanuel Mounier. Il
regroupe des personnes qui veulent confronter leur regard sur toutes les questions qui les
traversent, questions personnelles ou questions de société. Les mathématiques, un thème
de relation personnelle et un thème sociétal ? Oui, c’est ce que les membres du groupe de
Rennes veulent explorer. Le week-end abordera trois angles sous les impératifs : apprenons !
Jouons ! Débattons ! Il ne suppose a priori aucune connaissance particulière en
mathématiques mais seulement l’envie de les rencontrer un peu.

Le contenu
Samedi après-midi (14h – 19h) : apprenons !
Par cinq flashs historiques (Ératosthène mesure le méridien terrestre, les nombres
premiers, la découverte de Neptune, racines de polynômes et ensembles de nombres, le
théorème de Fermat) il s’agit d’illustrer des facettes différentes à travers l’histoire. Les cinq
orateurs ont tous une formation scientifique mais ne sont pas tous des mathématiciens de
profession.
Intervenants : Yves Chaux (ingénieur Orange Rennes), Jacques Darlot (ingénieur
retraité de l’AUDIAR Rennes, LVN), Jocelyne Erhel (directrice de recherche à l’INRIA
Rennes), Bernard Philippe (Directeur de recherche retraité de l’INRIA Rennes, LVN),
Jean-Pierre Escofier (Maître de conférence en mathématiques à l’université de
Rennes 1).

Par un débat philosophique intitulé « Que libèrent les mathématiques ? Ouverture ou
dessaisissement ? », nous tenterons de circonscrire les limites et la place des mathématiques
dans la pensée. Est-ce que tout est prouvable ? Apportent-elles un mécanisme dont on ne
peut s’extraire ? C’est ce que nous verrons à travers quatre temps à chaque fois introduits
par l’orateur.
Intervenant : Jean-Marc Hémion, professeur de philosophie en classe préparatoire au
lycée Chateaubriand de Rennes.
Samedi soir (20h30 – 22h45) : jouons !
Deux propositions parallèles sont proposées :


Projection du film : « Imitation game », de Morten Tyldum sur la vie du
mathématicien Alan Turing.



Jeux : les participants seront répartis en deux groupes qui suivront alternativement
deux stands proposés :
o Le Rubik’s cube, introduit par Geneviève Chenon professeur retraité de
mathématiques en collège.
o Une table de jeux proposée par l’IREM de Rennes (Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques) ; les jeux seront animés par Marie-Pierre
Lebaud, professeur agrégé de mathématiques à l’université de Rennes 1.

Dimanche matin (9h30 – 12h00) : débattons !
La matinée abordera successivement trois aspects des mathématiques dans la société.
Les mathématiques dans l’enseignement, comment les enseigne-t-on ? Quel est leur rôle
dans la sélection des élèves ?
Intervenant : Rémi Belloeil, professeur certifié de mathématiques au lycée René
Descartes de Rennes, ancien président national de l’APMEP (Association des
Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public).
Les mathématiques, un outil indispensable pour la prévision économique… sauf pour
l’essentiel.
Intervenant : A. Charpentier, maître de conférences de mathématiques à la faculté de
sciences économiques de l'université Rennes1 et professeur à l'université du Québec
à Montréal, et F. Gaudichet, directeur régional honoraire de la Banque de France.
Les machines intelligentes au service de l’Homme ? Risque-t-on d’en perdre le contrôle ?
Intervenantes : Marie-Odile Cordier, professeur émérite d’informatique à l’université
de Rennes 1, et Jocelyne Erhel, directeur de recherche à INRIA Rennes.

