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1. Présentation générale du projet " Nuit Des Maths "

La vulgarisation des mathématiques semble logiquement pouvoir passer par une hybridation avec les arts
vivants.  C’est  ce que l’association "La Nuit  des Maths"  projette  de  faire  le  2  juillet  2016 à l'Université
François Rabelais de Tours pour la seconde édition du festival de Mathématiques : LA NUIT DES MATHS.
Spectacles de clown, de théâtre, rencontres, conférences sur le thème des mathématiques se succéderont
durant toute une soirée au cœur de la ville. Ce temps festif et convivial, aux portes de l’été sera ouvert à
tous, spécialistes ou non, en famille, entre amis... 

De grands noms du monde des mathématiques tels que Jean-Paul Delahaye ou André Deledicq auront
l'occasion de faire partager leur passion. Le public pourra déambuler sur le parvis de l’Université et dans le
grand hall parmi les stands de livres de mathématiques, de casses têtes, de jeux d’échecs... et se restaurer
sur place s’ils ne sont pas déjà en train d’assister aux spectacles dans la grande salle Thélème.

2. Objectifs principaux

La Nuit des Maths propose un temps de désacralisation et de vulgarisation des mathématiques. 
Ce festival permettra de : 

● Créer un temps festif autour des mathématiques à destination d’un large public
● Faire découvrir les mathématiques d’une manière ludique en mêlant deux disciplines : 

les arts et les sciences
● Démocratiser les sciences abstraites à travers des créations théâtrales professionnelles
● Montrer qu'il y a des solutions pédagogiques alternatives en médiation scientifique
● Donner goût au raisonnement et à la démarche scientifique dans un partage citoyen
● Démystifier en montrant qu'on peut aimer et s'émerveiller devant des raisonnements, 

des pensées
● Créer des instants de rencontres internationales entre des professionnels, des passionnés 

de maths, des artistes et des curieux lambda
● Donner aux jeunes générations le désir d'étudier les sciences, de rallier les filières scientifiques
● Valoriser les filières scientifiques de la ville de Tours, d'Indre-et-Loire et de la Région Centre.
● Réunir et attirer dans l'Université, en Indre-et-Loire et en Région Centre des professionnels des 

mathématiques et des enseignants venant de toute la France et d’Europe
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3. Présentation du projet Médiathèques

Toujours dans le but de faire découvrir les maths autrement et au plus grand nombre, nous avons pensé qu'il
serait intéressant d'organiser les jours précédant la manifestation des animations dans d'autres lieux de la
région Centre. Notre choix s'est naturellement porté vers les bibliothèques et médiathèques qui sont des
lieux privilégiés de connaissance et de diffusion de la culture et dont nous voudrions faire dans cette édition
ainsi que dans celles à venir des partenaires privilégiés.

Nous avons imaginé des rendez-vous autour d'un livre présenté ou non par un intervenant-mathématicien.
Le  thème proposé  cette  année  est  "     Biographies  des  mathématiciens  " ,  afin  de  faire  découvrir  ou
redécouvrir des vies dont bien souvent on ne retient que quelques équations, et resituer le contexte dans
lequel fut découvert certaines formules qui ont révolutionnées le monde. Ce thème permet d'évoquer la vie
d'une mathématicienne ou d'un mathématicien, son époque, ses travaux .., permettant ainsi de toucher un
large public, spécialiste ou non, des plus jeunes aux plus âgés.

Cette présentation pourra être suivie par une discussion animée par un intervenant ainsi que d'une vente
d'ouvrages. Suivants les auteurs ou mathématiciens invités, une séance de dédicaces pourra être organisée
par la médiathèque. La Nuit Des Maths peut se charger de prendre contact avec les intervenants dont le
défraiement sera à la charge de la médiathèque.

La  liste  des  médiathèques  organisant  ces  événements  partenaires  seront  sur  nos  supports  de
communication (site internet, programmes papiers, etc.) avec toutes les informations nécessaires. La Nuit
Des Maths fournira une dizaine d'affiches de la rencontre organisée à la médiathèque l'accueillant. 
L'équipe de La Nuit Des Maths pourra vous conseiller sur les ouvrages et les intervenants.

Vous trouverez dans le chapitre suivant la liste des ouvrages proposés à la discussion et à la vente, et dans
le chapitre 6 une liste d'intervenants possibles.

4. Liste des ouvrages proposés

 TITRE  AUTEUR

Histoires de Maths (BD) André Deledicq, Dominique Izoard

Evariste Galois
Mathématicien, humaniste et révolutionnaire Bruno Alberro 

Bourbaki Collectif

Girard Desargues Marcel Chaboud

Newton
L'horloger du monde

Pascal Dominique Descotes

Mathématiciennes (Dictionnaire)

Des mathématiciens de A à Z (Dictionnaire) Bertrand Hauchecorne, Daniel Suratteau

Jean Dieudonné, mathématicien complet Pierre Dugac

Un mathématicien aux prises avec le siècle Laurent Schwartz

Cardan ma vie Cardan Jérôme, Dayre Jean 

Samarcande (Roman) Amin Maalouf

A l'origine de la recherche scientifique : Mersenne JP Maury, avec S. Taussig
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Kepler Philippe Depondt, Guillemette de Véricourt

Hommes de sciences Marian Schmidt

Lavoisier, 1743-1794 Edouard GRIMAUX

Cantor Jean-Pierre Belna 

Icare Trahi Jean-Paul Auffray 

Evariste Galois - La fabrication d'une icône mathématique Caroline Ehrhardt

Henri Poincaré : une biographie au(x) quotidien(s)
Ginoux Jean-Marc, Gerini Christian, préface 
de Cédric Villani

Une vie brève
(Maurice Audin) Michèle Audin

Charles-Ange Laisant
Itinéraires et engagements d'un mathématicien de la 
Troisième République Auvinet Jérôme

Évariste François-Henri Désérable

Les Rêveurs lunaires
Quatre génies qui ont changé l'Histoire (BD) Cédric Villani, Edmond Baudoin

Les innovateurs Walter Isaacson

Dans la tête d'un génie Masha Gessen

Trop belles pour le Nobel. Les femmes et la science Nicolas Witkowski

Alexandre Grothendieck
Itinéraire d'un mathematicien hors normes Georges Bringuier

La forme d'une vie 
Mémoires Benoît Mandelbrot

Alan Turing
L'homme qui inventa l'informatique David Leavitt

Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya Michèle Audin

Alan Turing
L'homme qui a croqué la pomme Laurent Lemire
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5. Liste des intervenants proposés

André Deledicq 
Fondateur  du  jeu-concours  Kangourou,  André  Deledicq  est  agrégé  de
mathématiques, ancien maître de conférences à Paris VII ancien directeur de
l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths (IREM), André Deledicq
fut  aussi,  dans  le  ministère  de  Jean-Pierre  Chevènement,  un  des
responsables de l'opération « Informatique pour tous » des années quatre-
vingt.

Jean-Christophe Deledicq
Jean-Christophe Deledicq est informaticien. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
de vulgarisation sur les mathématiques, et fondateur de la « Librairie des maths »
première librairie en ligne spécialisée dans les mathématiques. Grand diffuseur de
la  culture  mathématique  par  approches ludiques,  il  est  organisateur  du  célèbre
concours  du  Kangourou  des  Mathématiques dans  les  écoles,  les  collèges,  les
lycées, auquel participent chaque année des milliers d’élèves.

Bertrand Hauchecorne
Agrégé de mathématiques, il est professeur en Classes Préparatoires aux
Grandes Écoles au lycée Pothier à Orléans, et préparateur pour l'agrégation
de mathématiques à l'Université d'Orléans.

Bertrand  Hauchecorne  est  l'auteur  de  manuels,  d’un  Lexique  anglais-
français  du vocabulaire  mathématique et  d’ouvrages publiés aux éditions
Ellipses :  Les contre-exemples en mathématiques et  Des mathématiciens
de A à Z (dans lequel il  est rappelé que Thalès ne fut pas seulement un
théorème, Newton un algorithme, Chasles une relation, mais qu’ils ont été
aussi des hommes) 

Son dernier ouvrage, Les mots et les maths, est un “dictionnaire historique
et  étymologique  du  vocabulaire  mathématique”.  En  particulier,  il  met  en
lumière le rapport qu’il y a entre un mot mathématique et son homonyme du

langage courant. On y découvre par exemple quelle relation il  y a entre une “base canonique” et  l'âge
canonique des bonnes de curé, entre une “combinaison linéaire” et les combinaisons que portaient nos
grands-mères, entre une “série entière” et une série télévisée... 

Alain Zalmanski, Daniel Justens, Jean-Paul Delahaye.
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6. Inscription – Marche à suivre

1. Prendre contact  avec l'association Nuit  Des Maths pour signaler  votre  intérêt  et  votre  envie  de
participer à l'événement

2. Choisir  un  ou  plusieurs  livres  dans la  liste  proposée.  Le  thème retenu  est  "  Biographies  des
mathématiciens " 

3. Disposer d'un budget de 150€ couvrant  (en partie) les frais de transport  et d'hébergement d'un
intervenant. Ces frais seront directement facturés par l'association.

4. L'association  proposera  la  venue  d'un  mathématicien  pour  une  discussion,  débat,  échange  qui
durera entre 1h et 1h30.

5. L'association prendra à sa charge une partie de la communication : site internet, communiqué de
presse, affiches, flyers, etc

6. La rencontre se fera un matin de la semaine du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2016.

7. Contacts

Pour toute demande ou question, n'hésitez pas à nous contacter !

Contacts : 

contact@nuitdesmaths.org

www.nuitdesmaths.org

Jean-Christophe Deledicq : 

06 30 10 39 41 ou 02 54 73 94 97
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