BILAN DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2016 DE MILAN

Ne subissez pas les maths, vivez-les !

L’association MATh.en.JEANS a organisé son 27e congrès national annuel de
mathématiques junior à Angers, Lyon, Metz, Toulouse et Paris entre le 17 mars et le 7 mai
2016. D’autres congrès ont également eu lieu à Doha, Milan et Ottawa ; et des journées ont
été organisées à Liège. C’est en tout près de 3 200 personnes, élèves, enseignant.e.s,
chercheur.e.s et grand public, qui se sont rencontrées à l’occasion de ces événements.
Du 7 au 9 avril 2016 dans les locaux du Lycée Stendhal de Milan, se sont retrouvés élèves, étudiants,
enseignants et chercheurs des ateliers :
-

des écoles françaises de l’AEFE en Europe : Stockholm, Copenhague, Berlin, Varsovie, Moscou,
Düsseldorf, Vienne, Porto, Naples, Turin et Milan,

-

de quelques collèges ou lycées de France (Paris et Briançon)

-

et d’établissements italiens (Turin et Padoue).

Ils ont eu le plaisir de venir assister aux présentations des élèves des différents ateliers qui concrétisaient
leur travail de l’année. Ces présentations se sont déroulées sous la forme d’exposés en amphithéâtre ou
salles de TP (Travaux Pratiques), ainsi que de posters et d’animations sur des stands.
Le congrès a permis aux participants de s’initier à l’Origami : un atelier ouvert à tous était organisé par
l’association ORIGAMI CDO et animé par Emma Frigerio, enseignant chercheur du département de
mathématiques de l’Università Statale di Milano et responsable de cette association. Le congrès s’est
terminé par une chasse au trésor mathématique organisée dans les rues du centre ville de Milan.
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Inauguration

Pour inaugurer ce congrès, les participant.e.s ont eu le plaisir d’être
accueilli.e.s par :
-

Jean-Luc Gavard, Proviseur du lycée Stendhal de Milan ;

-

Pierre Grihon, vice-président de l’association MATh.en.JEANS ;

-

Dominique de Luca, organisateur du congrès, enseignant de mathématiques au Lycée Stendhal et
responsable de l’atelier MATh.en.JEANS de Milan.

Chiffres-clés sur la fréquentation
Participant.e.s
Nombre d’élèves de collège : 112
Nombre d’élèves de lycée : 154
Nombre total d’élèves (collégien.ne.s + lycéen.ne.s) : 266
Nombre de filles : 122
Nombre de garçons : 144
Nombre d’enseignant.e.s : 32
Nombre de chercheur.e.s des ateliers : 3
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Nombre d’organisateur.rice.s : 2 (1 organisateur principal, Dominique de Luca + 1 coorganisateur, Nicolas
Sans du Lycée français de Turin).
Invités : 4
-

Pierre Grihon, vice-président de l’association, et son épouse, suppléante + Julien Dumercq,
responsable de projet développement de l'association ;

-

atelier origami : 1 (Emma Frigerio).

Soutien le jour J : 26
Ont aussi participé à l’organisation durant le congrès : 22 élèves des classes de 1S et TS du lycée Stendhal,
3 étudiantes de l’université IULM de Milan pour les traductions, Mohamed Esseghaier, personnel du lycée
Stendhal.
Nombre total de participant.e.s (en comptant les organisateurs et les conférenciers) : 338

Implication des chercheur.e.s et doctorant.e.s :
Olivier Birembaux, le chercheur qui a encadré l’atelier des élèves de Milan, est venu assister au congrès. Ça
a été pour lui l’unique occasion de rencontrer les élèves qu’il avait suivis durant toute l’année, et de les
aider à finaliser leur présentation orale. Lors de sa présence au congrès, il a toujours été disponible pour
rencontrer différents élèves participants qui lui ont posé des questions sur son travail de chercheur. Il a
aussi été particulièrement actif à l’aide à l’organisation du congrès : en répondant aux imprévus durant les
3 jours, en aidant les chercheurs venus de France et en mettant son savoir-faire informatique à la
disposition de tous lors des présentations.
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Les autres chercheurs qui ont accompagné leur groupe ont aussi été particulièrement disponibles pour
rencontrer et répondre aux questions des élèves, et ont participé à la réunion organisée par Julien
Dumercq sur le projet Erasmus +.

Visiteur.euse.s :
Plus d’une centaine de visiteurs externes ont été recensés durant le
congrès. Ce sont principalement des élèves du lycée Stendhal
(classes de l’école primaire, du collège et du lycée accompagnés de
leurs enseignants) qui ont assisté aux présentations des élèves dans
les amphithéâtres ou salles dédiées, ou qui ont découvert différents
stands animés par les participants.

Des enseignants-chercheurs des universités italiennes sont aussi venus
assister à des conférences organisées durant le congrès. Des enseignants
italiens ou des voisins de l’établissement qui ont connu le congrès à travers
le blog du congrès, les media ou par le bouche à oreille sont aussi venus au
lycée Stendhal durant le congrès pour découvrir les activités diverses
MATh.en.JEANS.

Enfin, Mme Claudie Pion, attachée de coopération pour le français à
l’Ambassade de France en Italie est venue rencontrer les élèves
participants au congrès et a assisté à une conférence.

Les élèves, principaux acteurs du congrès

Pendant 3 jours les jeunes ont été acteurs de leurs recherches :
ils ont concrétisé leur travail d’une année, ils ont présenté leurs
résultats et les ont soumis à l’épreuve de la critique, au moyen
de posters et d’animations et sous forme d’exposés en
amphithéâtre.

Le forum et les animations :
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Les ateliers y ont présenté leurs travaux sous forme de posters ou d’animations. Le gymnase du lycée
Stendhal a été transformé pour l’occasion en Forum du congrès qui pouvait héberger en même temps 300
places assises pour assister aux exposés et aux conférences, et 50 emplacements prévus pour les stands de
présentation. En choisissant d’installer les stands dans la salle principale du congrès, tous les participants
au congrès et les visiteurs ont pu rencontrer les élèves des ateliers et comprendre les travaux qui ont été
menés par les ateliers durant l’année. Des élèves ne souhaitaient pas effectuer d’exposés soit parce qu’ils
n’avaient pas encore conclu les travaux de leur atelier, soit parce qu’ils ne s’en sentaient pas le courage.
Leurs présentations par l’intermédiaire de stands étaient pour eux la meilleure des solutions.

Durant les deux premiers jours du congrès, une rotation des stands était organisée. Le troisième jour, les
installations étaient libres. Les stands mettaient à disposition des congressistes 50 tables et chaises, une
dizaine de panneaux de liège, une dizaine de panneaux métalliques et un accès internet via wifi.
Nombre de stands : 55 stands au total, présentés par rotation d’une quinzaine de stands par demijournée.

Points positifs

Points négatifs

ð Forte visibilité des stands, très bonne
accessibilité

ð Pratiquement aucune prise de
courant

ð Espace important

ð Forte nuisance sonore pour les
exposés qui se déroulaient dans
l’autre partie de la salle

ð Très bonne luminosité
ð Accès wifi

Les exposés :
Trois salles ont été mises à disposition pour les exposés :
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- la salle principale du forum de 300 places assises + bancs ;
- l’aula magna du lycée Stendhal, 120 places ;
- la salle 203, salle de TD informatique, équipée d’une cinquantaine de places.

Toutes les salles disposaient d’ordinateurs, de connexion internet (via câble ou via wifi), de
vidéoprojecteur, d’une sonorisation (sauf la salle 203) et d’un tableau.
Les exposés se déroulaient en parallèle sur les 3 salles. Exceptionnellement, une 4e salle a été ouverte
pour répondre à des besoins spécifiques d’un groupe (connexion skype avec un de leur camarade resté
dans son pays).
Des exposés étaient présentés par des ateliers italiens qui s’exprimaient en anglais ou en italien. Des
étudiantes de l’université IULM de Milan assuraient les traductions pour les élèves francophones. Durant
le reste du congrès, elles restaient à la disposition des ces groupes italophones pour leur traduire les
exposés des autres élèves et les conférences.
Compte tenu du nombre d’exposés prévus, leur durée a été limitée à 20 minutes.
Durant les trois jours du congrès, les élèves ont présenté un total de 70 exposés.

Points positifs
ð Une excellente mixité des langues
ð Des salles adaptées au nombre de
congressistes
ð Très bonne utilisation de l’outil
informatique
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(proximité des stands)

bruyante

ð Déséquilibre dans la répartition du
nombre d’auditeurs
ð Incompatibilité éventuelle de certains
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ð Public particulièrement attentif
et intéressé

supports informatiques

ð Questionnement pertinent

ð Non respect des 20 minutes des
présentations par certains ateliers

ð Elèves très souvent à l’aise pour
leur exposé

ð Non respect des horaires de passage
de certains ateliers
ð Certains adultes responsables d’atelier
allaient chercher des auditeurs même
si cela vidait les autres salles

Synthèse sur les présentations des élèves
Les élèves étaient très souvent à l’aise durant leur présentation : tant au niveau du sujet qu’ils ont abordé,
qu’au niveau de l’utilisation de l’espace, du tableau et de l’outil informatique qu’au niveau des réponses
aux questions qui leurs étaient posées. Les présentations dans les stands ont été particulièrement
sollicitées. Le support choisi correspondait bien au sujet traité. En cas de difficulté avec les outils
informatiques, Yann Turrini, l’informaticien de l’établissement, intervenait dans des délais rapides.
Une grande majorité des exposés correspondait parfaitement aux format demandé : présentation en
moins de 20 minutes, temps comprenant l’installation et les réponses aux questions.
Cependant, certains groupes ne respectaient pas les horaires du planning de passage ce qui a engendré
des décalages difficilement gérables dans le temps imparti, compte tenu du nombre important d’exposés
prévus.
Les sujets étaient particulièrement variés ; certains conférenciers ont cependant remarqué que trop de
sujets avaient été très largement abordés durant les éditions des congrès des années précédentes.
Les présentations ont été vues par les congressistes, mais aussi par un public de visiteurs, composé
principalement d’élèves du lycée Stendhal accompagnés de leurs enseignants, mais aussi d’enseignants
chercheurs des universités milanaises.

Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu d’échanges et de liens entre le public
scolaire, élèves et enseignant.e.s, et le monde de la recherche
5 conférences de mathématicien.ne.s
Les 5 conférences présentées lors du congrès semblent avoir été très appréciées :
-

tant d’un point de vue quantitatif : 5 conférences dont 3 sur des sujets liés à Milan ;
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-

que d’un point de vue qualitatif : 2 conférences à public spécifique et 3 destinées à tout public, dont
2 conférences exclusives conçues pour le congrès.

Les conférences ont été données en français, sauf la conférence inaugurale qui a été faite en anglais avec
une traduction éventuelle en français par le team des traductrices.
Les conférenciers étaient de diverses nationalités : deux italiens, un russe et deux français. Les sujets
abordés touchaient des points allant de l’histoire des mathématiques liée à Milan à des sujets plus
spécifiques, en passant par un sujet général sur les mathématiques appliquées.
Le département de mathématiques du Politecnico de Milan a su immédiatement répondre présent pour
présenter des conférences, ce qui n’a pas été le cas d’autres universités milanaises sollicitées.
Le planning du congrès a permis à tous les congressistes de pouvoir assister à toutes les conférences qui
leur étaient dédiées. Un public de visiteurs, composé principalement d’élèves du lycée Stendhal
accompagnés de leurs enseignants, mais aussi d’enseignants-chercheurs des universités milanaises sont
aussi venus nombreux pour assister à ces conférences.
Dans l’ordre chronologique :
« Leonardo da Vinci : une présence indélébile à Milan » par Luisa Rossi - Politecnico di Milano - Tout
Public - Forum du gymnase.
Luisa Rossi a abordé la présence de Léonard de Vinci à la cour
des Sforza à partir de 1482 et de son travail. Elle nous a fait part
de quelques anecdotes, pour enfin souligner les travaux et
l'héritage intellectuel que Leonard a laissé à la ville de Milan. La
conférence a été faite en anglais avec la présence de
traducteurs.
« Applications mathématiques » par Nicola Parolini Politecnico di Milano - Tout Public - Forum du gymnase.
Nicola Parolini a présenté différentes applications
mathématiques qui étaient élaborées au laboratoire MOX du
Politecnico de Milan, en abordant des domaines comme l’informatique, le sport ou la médecine (quelquesuns de ces domaines sont en ligne : https://mox.polimi.it/). L’exposé était très dense tout en restant à la
portée de tous, en français, et a été suivi facilement par tous les congressistes.
« Enquête dans l’Histoire des mathématiques » par Marc Moyon Université de Limoges - Tout Public - Forum du gymnase.
En clôture de la première journée du congrès, Marc Moyon a présenté sa
conférence sous la forme d’une enquête dans l’Histoire des mathématiques.
Il a abordé une histoire de problèmes de division de figures qui a traversé les
siècles et dans laquelle Milan occupe une place non négligeable. Le très
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nombreux public présent est resté attentif jusqu’à la dernière minute de la conférence, pendu aux lèvres
de Marc Moyon. Un moment très intense qui a permis au public de comprendre l’importance d’étudier
aussi les mathématiques d’un point de vue historique.

Les conférences de la deuxième journée étaient réservées à un public lycéen. Isabella Maschio, du centre
de recherche européen d’Ispra, qui aurait dû présenter une conférence tout public sur les logiques floues,
a annulé sa venue au dernier moment pour des problèmes liés à son travail pour l’Union Européenne. Afin
d’améliorer le planning de la journée et de laisser plus de temps aux congressistes, Charles Frances, très
disponible durant cette journée, a avancé sa conférence.
« Équations diophantiennes et géométrie » par Mark Bashmakov - Musée de l’Hermitage,
Saint-Pétersbourg - Public lycéen - Aula Magna.
Mark Bashmakov est venu spécialement de
Saint-Pétersbourg pour assister au congrès de
Milan. Il a animé en français une conférence sur
les équations diophantiennes et les liens qu’il y
avait avec la géométrie, en permettant de
visualiser sur des figures les ensembles de
solutions d’une équation. Sa conférence a débuté par un petit apport historique. Elle pouvait être suivie
par tout élève de lycée. Un grand nombre d’enseignants-chercheurs des universités milanaises étaient
présents comme visiteurs.
« Problème de la Brachistochrone » par Charles Frances - Université de Strasbourg - Public lycéen - Aula
Magna.
Le problème du Brachistochrone a été abordé par Charles Frances en mélangeant un savant dosage
d’intrigues mathématiques et d’expérimentations physiques. En partant de la forme que l’on peut donner
à un toboggan pour optimiser le temps de parcours, la conférence a débouché sur des problèmes de
géométries non euclidiennes et de certains types de pavage, en passant par des mondes où la métrique
pouvait changer en fonction du lieu où on s’en servait. La conférence la plus longue du congrès qui a su
scotcher son public jusqu’au bout (la salle a dépassé ses capacités d’accueil). Un questionnement soutenu
et intelligent s’en est suivi.
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Points positifs

Points négatifs

ð Qualité exceptionnelle des conférences
et des conférenciers, adaptées au
public du congrès

ð

Absence d’Isabella Maschio
annoncée une heure avant
l’horaire de sa conférence

ð Variété des sujets abordés
ð Présence de tous les congressistes
ð Attention du public
ð Questionnement dense et approprié
ð Nombreuse
externes

présence

ð Très
grande
conférenciers

de

visiteurs

disponibilité

des

La rencontre élèves-chercheur.e.s
Bien qu’une salle ait été prévue pour des rencontres, aucun moment spécifique n’a été dédié pendant le
congrès : les chercheurs qui sont venus présenter une conférence ou ceux qui accompagnaient des ateliers
ont été très disponibles durant tout le congrès et les élèves ont pu les rencontrer aisément et leur poser
des questions sur leur métier et sur les mathématiques.

La rencontre association MATh.en.JEANS et enseignants et chercheurs
Jeudi après-midi, une rencontre a été organisée entre l’association MATh.en.JEANS et les enseignants et
chercheurs présents au congrès. Elle était animée par Pierre Grihon, vice président de l’association et
Julien Dumercq, responsable de projet développement de l'association. Les discussions ont porté sur le
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projet Erasmus+, et sur le futur des congrès hors de France.

Paroles d’élèves
Jan, Terminale au Lycée français de Vienne : « J'ai hâte de rencontrer des jeunes intéressés par la même
chose que moi, c'est-à-dire les mathématiques et les sciences ».
Matteo, 6e au Lycée français de Naples : « C'était la première fois que je travaillais en groupe. C'est
beaucoup plus vivant, j'ai adoré les recherches ! »
Cédric, Terminale au Lycée français de Turin, "Je suis ici pour m'amuser avant tout, mais ce serait génial
si mon projet pouvait me servir pour intégrer une école d’ingénieur".

Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu de détente et de découvertes
Les ateliers Origami
Durant les trois jours du congrès, les élèves et adultes ont pu s’initier à l’Origami. Trois activités étaient
proposées :
- l’atelier d’Origami a été animé par Emma Frigerio,
enseignante-chercheure du département de mathématiques de
l’Università Statale de Milan et responsable de l’association
ORIGAMI CDO. Tous les groupes de congressistes avaient un créneau
horaire d’une demi-heure pour s’initier, réaliser un souvenir personnel
et participer à la construction d’une pyramide d’octaèdres qui restera
comme sculpture souvenir du congrès dans le hall d’entrée du lycée
Stendhal. La salle de réunion du lycée était entièrement réservée à cette activité. Cette initiation à
l’Origami a particulièrement été appréciée par les participants, adultes et enfants.
- l’atelier d’Origami animé par le groupe des 6e de M. Jean-François Gauthier du lycée Stendhal de Milan.
Le groupe disposait d’un atelier dans les stands du Forum et les participants qui le souhaitaient pouvaient
se laisser guider par les élèves de 6e pour réaliser une construction géométrique. L’atelier proposait aussi
une animation sur les nœuds. Ce sont les élèves de cet atelier qui ont dessiné la frise de pavage de rosaces
sur le parvis de l’école pour accueillir les participants au congrès.
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- un atelier expérimental d’origami animé par les élèves de 1S du lycée Stendhal, membres de l’aide à
l’organisation. Dans cet atelier situé dans le hall de l’établissement, chacun pouvait plier un des morceaux
qui a permis de réaliser une éponge de Menger (niveau 2). Cette construction a ensuite été le support
d’une activité en classe sur le comportement des suites.

Le tournoi de foot
Milan est une des capitales internationales du
football. Les élèves de TS du Lycée Stendhal
tenaient absolument à organiser un tournoi
avec l’ensemble des congressistes, sur le
terrain extérieur de l’établissement, qui
héberge le célèbre tournoi du FSE depuis plus de 20 ans. Les élèves qui le souhaitaient ont disputé le
tournoi divisé en 2 catégories : la première, CM et collège, et la seconde, lycée. Le jeudi de 17h à 19h30 se
sont tenues les phases éliminatoires et le vendredi sur le même horaire, les phases finales. Ce sont les
collégiens du collège Camille Claudel de Paris qui ont remporté la poule collège et l’équipe des TS du lycée
Stendhal la poule lycée. Le tournoi, qui s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, était le bienvenu
après les longues demi-journées dédiées aux mathématiques.

Les repas du midi
Le midi, les congressistes sont allés manger au lycée
hôtelier proche du lycée Stendhal (CAPAC). Ce moment a
permis aux participants de profiter d’un moment de
détente en rencontrant d’autres élèves qui suivent un
enseignement professionnel. Toute l’équipe du CAPAC a
été particulièrement contente de pouvoir participer
indirectement au congrès : accueillir des personnes dans leurs locaux pour déguster leurs préparations ne
fait pas partie de leurs habitudes de travail, contrairement aux établissements hôteliers français.
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Le Talent Show
Pour conclure la première journée du congrès, un talent show s’est tenu dans
la salle principale du forum. Il était ouvert à tous les participants et à tous les
élèves du lycée Stendhal. Les élèves ont eu ainsi la possibilité d’échanger entre
eux par l’intermédiaire de sketchs, de performances sportives, de chansons, de
danse ou de musique. Plus d’une vingtaine de groupes se sont succédés les uns
après les autres pendant près de trois heures. Le talent show a été co-organisé
avec Guillaume Daveau, secrétaire du Foyer du Lycée Stendhal.

Le spectacle
Un grand spectacle s’est tenu le deuxième soir du congrès dans la salle principale du forum qui était
(« archi ») comble pour l’occasion. Tous les participants étaient présents. Sont également venus un grand
nombre de visiteurs, principalement des familles et des élèves du lycée Stendhal. La première partie était
animée par l’artiste Federico Benuzzi qui a adapté son spectacle « Fisica Sognante » spécialement pour le
congrès, que ce soit pour la langue de communication (le français) que pour certains thèmes abordés (plus
mathématiques que physiques). Pendant plus d’une heure et demie, le public a pu rire sur les pitreries de
Federico en assistant à ses spectacles de jonglage d’une qualité exceptionnelle (il a été champion du
monde de diabolo). Certains enfants ont pu collaborer de façon dynamique à ce spectacle. Un show
professionnel, formidable, inoubliable, où les sciences n'avaient pas leur aspect de tous les jours, et qui a
illustré au mieux les paroles de Galilée : « l buon insegnamento è per un quarto preparazione e tre quarti
teatro" (un bon enseignement est composé d’un quart de préparation et de trois quart de théâtre).

Crédits photo : http://www.federicobenuzzi.com/

MATh.en.JEANS - Bilan du congrès de MILAN 2016

Page 13

La deuxième partie de soirée a permis a ceux qui le souhaitaient d’assister au concert de la jeune
formation rap franco italienne Lycan feat Albert. Une des chansons a été interprétée pour la première fois
durant la soirée : elle a été spécialement écrite pour le congrès et traitait des mathématiques.

Chasse au trésor mathématique
Pour conclure le congrès, l’après-midi du 3e jour était réservé à une chasse au trésor mathématique dans
les rues du centre ville de Milan. Un tiers des congressistes ont pu y participer, les autres ayant un avion ou
un train à prendre pour rentrer dans leur pays. La chasse au trésor a permis aux participants de visiter le
centre ville tout en répondant à une série de questions mathématiques portant principalement sur
l’histoire de Milan, sur les liens entre art et mathématique, sur le dénombrement ou sur l’optimisation. Un
dernier moment à partager tous ensemble avant la clôture du congrès.
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L’organisation
Bilan de l’organisation/Remerciements

Le congrès MATh.en.JEANS Milan 2016 s’est tenu les 7, 8 et 9 avril 2016. Son organisation a débuté au
mois de mai 2014 après la rencontre des participants au congrès de Berlin 2014.
Il a été organisé par Dominique de Luca, professeur de mathématiques et animateur des ateliers
MATh.en.JEANS au lycée Stendhal de Milan.
Il a été soutenu par Nicolas Sans, professeur de mathématiques au lycée Giono de Turin et responsable
MATh.en.JEANS zone Europe.
Jean-Luc Gavard, proviseur du lycée Stendhal a soutenu le projet dès ses débuts. Sans ce soutien, le
congrès n’aurait jamais pu être mis en place.
Clémence Coudret a consolidé l’organisation en étant la référence MATh.en.JEANS en France. Ses conseils
et ses envois de matériel ont été indispensables pour la réalisation du congrès.
L’atelier Origami n’aurait pas pu se faire sans la volonté sans faille d’Emma Frigerio,
enseignante-chercheure à l’Università Statale de Milan et responsable de l’association Origami-CDO.
Angelo Lissoni, enseignant chercheur à l’Università Statale de Milan et président de Kangourou Italie a
permis certains contacts déterminants à la réalisation du congrès.
Sur place, durant le congrès, l’organisation a pu compter sur différents personnels du lycée Stendhal pour
son aide : on peut citer, entre autres, Mohamed Esseghaier, Guillaume Daveaux (Talent show), Yann Turrini
(informatique), Mustapha Barii et Laura Berardinelli (entretien). En plus du groupe de l’atelier
MATh.en.JEANS du lycée, les élèves des classes de TS et de 1S1 ont préféré être présents pendant tout le
congrès et même au-delà, afin d’aider les participants, de leur faire trouver le matériel qui les attendait et
qui se sont jeté sans condition dans la réalisation de l’éponge de Menger ou celle du tournoi de foot. Merci
à Eline Becht, Chiara Bertolini, Jean Castaing, Nicolas Maillard, Valentin Migdal, Ahmed Moutaouakil,
Carola Pennisi, Alexandra Brochoire, Sophie Decoppet, Madior Fall, Jeanne Fréalle, Sixtine Gosselin,
Philippine Huchet, Alba le Cardinal, Corentin Le Gall, David Magliari, Chloé Manguian, Paul Monnerot
Dumaine, Alberto Panzitta, Antoine Roussille, Sigolène Scardulla (pour ses photos) et Vieri traxler.
MATh.en.JEANS - Bilan du congrès de MILAN 2016
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Michela Bertolini, Benedetta Boldo et Angelica Brustia, étudiantes à l’université IULM, ont assuré les
traductions linguistiques du congrès.
Les interventions spontanées d’Olivier Birembaux, enseignant-chercheur à l’université de Valenciennes, et
de Jean-François Gauthier, professeur de mathématiques au lycée Stendhal, ont été un plus déterminant
durant les 3 jours du congrès.

Points positifs
ð Congrès multilingue et multiculturel
ð Participants de tous âges : du cm à la
terminale
ð Nombre très élevé de participants
pour un congrès européen
ð Hébergement du congrès à l’intérieur
d’un seul établissement scolaire

Points négatifs
ð Charge
lourde

organisationnelle

très

ð Salle des exposés du forum trop
bruyante
ð Non respect du planning des
passages par certains ateliers
ð Difficultés à respecter les horaires

ð Excellent comportement des élèves
participants
ð Frais d’inscription limités
ð Un cycle de conférence riche et
adapté
ð Un nombre de présentations élèves
très élevé
ð Multiplicité des moments de détente
ð Grande disponibilité des chercheurs
présents
ð Qualité des repas chauds et de
l’hébergement conventionné

Petits regrets
Il semble que le congrès ait été un succès : beaucoup des participants ont envoyé des messages dans ce
sens. Cependant, en tant qu’organisation, on peut citer quelques petits regrets…
Le plus grand des petits regrets va à la mairie de Milan : malgré sa disponibilité à nous recevoir, elle a été
incapable de répondre aux demandes de l’organisation pour que le congrès puisse se dérouler dans des
MATh.en.JEANS - Bilan du congrès de MILAN 2016
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locaux de la mairie. Elle a aussi été incapable de répondre à nos demandes d’un tarif de transport privilégié
pour les participants dont plus de la moitié devaient se rendre au congrès en métro.
Le deuxième des petits regrets va en direction des dirigeants des universités locales (en particulier
l’Università Bocconi). Malgré le très fort investissement de certains de leurs enseignants-chercheurs
(comme ceux qui ont présenté des conférences ou des ateliers lors du congrès), en particulier Luisa Rossi
du Politecnico, et Angelo Lissoni et Emma Frigerio de l’Università Statale, leurs universités n’ont pas pu ou
voulu héberger le congrès dans leurs locaux. Certains avaient même des expositions à disposition des
congressistes, mais demandaient de faire payer pour y amener les participants.
Le troisième des petits regrets ira à la presse. Des contacts avaient été pris avant le congrès, et ni les radios
locales, ni les télés locales, ni les journaux nationaux qui avaient montré leur intérêt n’ont dépêché de
journaliste, sans même envoyer un message d’explication.
Un autre petit regret va à la société Norauto Italie qui n’a pas respecté le format des T-shirts pour les logos.
D’un autre coté, c’est elle qui a acheté et offert tous les T-shirts du congrès. C’est aussi la seule société
locale qui a répondu à nos demandes de sponsorisation.
Le dernier des regrets ira en direction de la seule auberge de jeunesse du groupe AIG de Milan, située à
deux pas du lycée Stendhal, qui a systématiquement refusé de rencontrer l’organisation du congrès pour
passer une convention afin d’héberger les participants.
Enfin, une toute dernière pensée négative ira vers le(s) truand(s) qui a(ont) volé les affaires de Nicolas Sans
à sa sortie de l’hôtel où il logeait.

Proposition(s) pour les prochains congrès
- Prévoir le plus de temps possible pour les exposés ;
- Prévoir a priori un système pour permettre un équilibre dans le public qui assiste aux exposés ;
- Peut être prévoir un « comité d’auditeurs » pour assurer un questionnement toujours pertinent et
organiser une rencontre avec les ateliers qui sont présentés ;
- Essayer de négocier avec une agence de voyage ou une compagnie de transport pour obtenir des
meilleurs tarifs pour amener les congressistes dans le pays où se déroule le congrès.
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Revue de presse
Le programme du congrès aurait été publié dans les pages locales des journaux nationaux « il corriere della
sera » et « l’avvenire ». Certains visiteurs du congrès nous ont dit être venus après avoir lu le programme
dans un de ces deux journaux. Je n’ai aucune confirmation ni infirmation de la part des éditeurs.
Publication dans « Le petit journal » du 13 avril 2016 (sans les photos)
http://www.lepetitjournal.com/milan/communaute/243921-lycee-stendhal-mathematiques-milancommunaute
LYCÉE STENDHAL - Les mathématiques : fini le cauchemar !
Le congrès européen Maths.en.Jeans s'est tenu au Lycée français Stendhal de Milan, ces 7, 8 et 9 avril
derniers. Jamais l'évènement n'a accueilli autant de participants, de la primaire à la Terminale, pour
présenter leurs travaux de recherches scientifiques. Partout en Europe et en Italie, ils sont venus pour
s'amuser, goûter à un travail différent et se montrer auprès d'universités.
"Ne subissez plus les maths, vivez-les". Tel est l'objectif du congrès européen Math.en.Jeans, qui a eu lieu
ces 7, 8 et 9 avril au Lycée français Stendhal de Milan. Durant ces trois jours, environ 300 élèves du CM2 à
la Terminale ont présenté le fruit de leurs travaux de recherches mathématiques. Le but ? "Faire des maths
autrement", explique Jean-Luc Gavard, le directeur du lycée. "C'est un travail totalement différent de la
méthode scolaire classique", poursuit-il. Dominique De Luca, professeur de mathématiques au lycée
Stendhal et organisateur du congrès, confie : "Ça fait un an que l'on se prépare, cela demande beaucoup de
travail pour accueillir tout le monde, et aussi pour les différents groupes qui vont exposer leurs recherches."
Un travail que les élèves préparent depuis le début de l'année, encadrés d'enseignants et de chercheurs
également présents à l'évènement. Olivier Birembaux est chercheur à l'Université de Valenciennes et a fait
le déplacement. Aujourd'hui, il encadre un groupe d'élèves du Lycée Stendhal et espère, à travers cette
expérience, "leur donner un avant-goût de la recherche scientifique, une image de ce que peut être
l'université."
De nombreux établissements, pour tous les âges :
Olivier Birembaux n'est pas le seul à avoir fait le trajet jusqu'à Milan, puisque plusieurs établissements
français de l'étranger participent. Jan est en Terminale au Lycée français de Viennes : "J'ai hâte de
rencontrer des jeunes intéressés par la même chose que moi, c'est-à-dire les mathématiques et les
sciences", s'impatiente-t-il. Les plus petits aussi sont enthousiastes, comme Matteo, en 6ème au Lycée
français de Naples : "C'était la première fois que je travaillais en groupe. C'est beaucoup plus vivant, j'ai
adoré les recherches !" À tout ce petit monde s'ajoutent diverses écoles italiennes, et l'organisation a tout
prévu : certains étudiants en traduction sont venus les aider lors des multiples conférences et projets
présentés en français. C'est le cas d'Angelica, 20 ans, venue pour "aider les italiens à comprendre les
différents travaux et à s'orienter dans l'établissement s'ils en ont besoin." Cette année, Math.en.Jeans est
un véritable succès : "Il n'y a jamais eu autant de participants", selon Dominique De Luca. "Je suis très
content, même si c'est beaucoup plus de travail", continue-t-il.
Visibilité auprès des universités :
Pour les plus âgés, Math.en.Jeans, c'est aussi l'opportunité de se mettre en lumière auprès de plusieurs
universités spécialisées dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la recherche. Luisa Rossi,
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enseignante et chercheuse scientifique à l'Université de Parme, est venue observer les travaux des
Terminales. "Je profite de l'occasion pour proposer un enseignement supérieur différent, montrer aux élèves
qu'on peut faire des sciences en s'amusant", dit-elle. Selon elle, "il faut comprendre que les maths sont à la
base de tout ce qui nous entoure, il n'y aurait aucun progrès sans elles." Par exemple, Cédric, en Terminale
au Lycée français de Turin, assure qu'il est ici pour "s'amuser avant tout". Mais il est conscient que son
projet de géométrie dans l'espace pourrait lui donner une certaine visibilité auprès des universités présentes
au congrès : "Ce serait génial si cela pouvait me servir pour intégrer une école d'ingénierie." On l'espère
pour lui, comme pour tous ces autres jeunes passionnés de mathématiques. Le directeur du lycée Jean-Luc
Gavard conclut parfaitement : "Bien évidemment, c'est une façon de préparer son avenir en rentrant en
contact avec des universités. Les plus petits, eux, prennent goût au travail dans une bonne ambiance." Qui
sait si un jour, ces petits comme les grands, seront peut-être les Einstein de demain.
Jules Fobe (lepetitjournal.com de Milan) Mercredi 13 avril 2016
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Partenaires du congrès
Partenaires nationaux
Le Ministère de l’éducation nationale, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (La France
s’engage), Cap’Maths et les Investissements d’Avenir, le CNRS, l’Institut Henri Poincaré, la région
Île-de-France, le Labex Milyon, CASIO, le Crédit Mutuel Enseignant et le CIJM.

Partenaires locaux
AEFE - Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, Le lycée Stendhal de Milan, Norauto Italia,
Kangourou Italia, Centro Diffusione Origami.
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