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PIERRE DUCHET
Pierre Duchet, le fondateur de MATh.en.JEANS et son président pendant
de nombreuses années, est décédé chez lui, à Mexico, le 27 octobre 2018.
Directeur de Recherche au CNRS, il était spécialisé en mathématiques
discrètes, combinatoire, théorie des graphes…, mais il s’intéressait
beaucoup aussi à la didactique.

Après une expérience dans le cadre de l’opération « 1000 classes – 1000
chercheurs » en 1985-1986, lui et Pierre Audin ont déploré que dans ce
cadre les élèves étaient spectateurs des mathématiques, c’est pourquoi ils
ont créé MATh.en.JEANS en 1989, avec l’idée de les rendre acteurs d’une
authentique démarche de recherche. René Veillet participait aussi à ce
premier jumelage qui réunissait déjà un bon lycée parisien et un lycée de
la banlieue Nord-Ouest. Peu après ils ont créé l’association dont Pierre
Duchet a été le président jusqu’en 2009.

Dès le début Pierre Duchet a posé des bases solides au projet, qui a très
vite reçu une reconnaissance officielle avec notamment le prix d’Alembert
de la SMF en 1992. Il l’a popularisé au travers de nombreuses formations
auprès des enseignants et des universitaires, en France et à l’étranger, et
il l’a constamment défendu auprès des institutions.
C’est en très grande part grâce à lui que MATh.en.JEANS a aujourd’hui
cette ampleur et est devenue une référence reconnue.

Nous lui dédions une page web : www.mathenjeans.fr/Pierre_Duchet
Vous pourrez trouver quelques uns de ses textes sur le projet et la
pratique MATh.en.JEANS. Elle pourra être complétée avec vos
témoignages.

http://www.mathenjeans.fr/Pierre_Duchet


____________________________________________

Pourquoi cette infolettre ?
* Si vous êtes nouvellement inscrit·e sur la liste « MeJInfo », sachez que
MeJInfo est une lettre d’information bimestrielle interne à MATh.en.JEANS
qui donne aux acteurs et actrices de MATh.en.JEANS - adhérente·e·s,
enseignant·e·s, chercheur·e·s, partenaires - toutes les actualités sur
l’activité de MATh.en.JEANS (congrès, AG, CA, actions, etc.).

* En cette rentrée par exemple vous pouvez contacter votre coordination
régionale qui pourra vous aider, et répondre à vos questions pour que
cette année MATh.en.JEANS se déroule au mieux dans votre atelier. 
Les adresses des coordinations régionales sont ici :
www.mathenjeans.fr/contacts-atelier

* Dans cette lettre d’information, on trouve également des liens vers des
pages d’intérêt des sites de nos partenaires et associations amies. Si vous
désirez signaler un évènement, une info, n’hésitez pas à contacter
l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr) qui pourra éventuellement
l’insérer dans la rubrique « On nous en a parlé » de la lettre. Vous pouvez
aussi poster cette information sur le site de MATh.en.JEANS pour la
rubrique « Actualités ».

* Vous souhaitez raconter les anecdotes de vos ateliers, difficultés,
bonnes surprises ? Ce sera pour la rubrique « Vie des ateliers » : envoyez
votre prose à l’équipe MeJInfo.

* N’hésitez pas non plus à communiquer à l’équipe MeJInfo vos
remarques, critiques et suggestions pour cette lettre d’information.

* Et maintenant, bonne lecture de ce n°25 de MeJInfo !

____________________________________________

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
* Chiffres clés de la rentrée 2018
Cette année, l’association impulse et coordonne 320 ateliers en France
et à l’étranger (hors Belgique). 4 700 élèves, dont près de 50 % de
filles, s’y impliquent. Ils·elles sont accompagné·e·s de plus de 500
enseignant·e·s et 170 chercheur·e·s. Toute l’activité de l’association
(coordinations, congrès, articles, etc.) est assurée par 80 bénévoles,
épaulé·e·s par 3 salariées.

http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier


Chiffres clés de l’année dernière :
www.mathenjeans.fr/sites/default/files/chiffres-
cles_math.en_.jeans_2017-2018_oct18.pdf

* Maths&Languages : c’est parti pour la deuxième année !
Notre projet ERASMUS+ vient d’entamer sa deuxième année avec les
mêmes 10 établissements européens. L’année de ces ateliers sera
ponctuée de séminaires réalisés à distance (toujours en anglais !).
Certains ont déjà envoyé des vidéos d’avancées à leur jumeau avant
d’échanger avec eux par visio. 
Pour les enseignant·e·s partenaires, cette deuxième année M&L est
l’occasion de structurer la méthode, mais aussi de se lancer dans la
rédaction du guide « Monter un atelier Maths&Languages ». Ce travail a
été initié lors de la troisième réunion transnationale, qui a eu lieu à
Varsovie du 27 au 29 septembre 2018.
Plus d’informations sur le projet :
www.mathsandlanguages.mathenjeans.eu

* Journées nationales de l’APMEP 2018
Comme chaque année, l’association MATh.en.JEANS était présente aux
journées nationales de l’APMEP, qui sont se tenues à Bordeaux du 20 au
23 octobre 2018. En plus de la tenue d’un stand, qui a accueilli ami·e·s,
responsables d’ateliers ou simples curieux·euses, nous avons animé un
atelier le dimanche. Le principe MeJ et l’association ont été présentés,
mais aussi le projet M&L, à travers le témoignage de Nadine C.,
enseignante responsable de l’atelier du lycée Vaclav Havel de Bègles.

* Adhésions 2018-2019 ouvertes
Vous pouvez adhérer en ligne. Rendez-vous à la page :
www.mathenjeans.fr/adherer

Nous vous rappelons que les élèves (au tarif préférentiel de 5 €) et les
établissements peuvent aussi adhérer.

Si vous avez déjà adhéré et que vous n'êtes pas sûr·e que votre cotisation
soit à jour, vous trouverez votre date de dernière adhésion sur votre page
« Mon compte » du site MATh.en.JEANS après vous être connecté·e.

* RGPD : L’association travaille depuis plusieurs semaines à sa mise en
conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Elle s’engage notamment à 

- ne pas utiliser les données personnelles autres que les Prénom,
Nom, Fonction, Établissement auxquelles elle a accès sur le site
MATh.en.JEANS (www.mathenjeans.fr) à d'autres fins que la gestion
de l'association ou l'organisation de ses activités,

- ne pas transmettre les données à des tiers extérieurs à l'association
ou qui ne seraient pas liés par cet engagement.

http://www.mathenjeans.fr/adherer
http://www.mathsandlanguages.mathenjeans.eu/
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/chiffres-cles_math.en_.jeans_2017-2018_oct18.pdf
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/chiffres-cles_math.en_.jeans_2017-2018_oct18.pdf


Pour toute question ou en cas de problème, écrire à :
webmestre@mathenjeans.f

____________________________________________

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ INDIEN 2018
* Celle-ci a eu lieu du 23 au 26 octobre 2018 à Bombannes
(Gironde), à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. 
L’ambiance était festive, les levés de soleil magnifiques, le temps doux.
On a beaucoup échangé : entre anciens et nouveaux, entre chercheurs et
enseignants, entre tout le monde et tout le monde. On a parlé de
dominos, de prisonniers, d’articles, d’ateliers. Et on est reparti la tête
pleine d’idées et de mathématiques. 

Le bilan de cette Université d’Été sera bientôt disponible sur le site : 
http://www.mathenjeans.fr/content/formations

____________________________________________

CONGRÈS 2019
Le 30e congrès MATh.en.JEANS aura lieu du 21 mars à 12 mai 2019. Il
rassemblera des ateliers en France et à l’étranger, dans plusieurs villes :
• Amiens, du 3 au 5 avril ;
• Grenoble, du 29 au 31 mars ;
• Iași - Roumanie, du 10 au 12 mai ;
• La Rochelle, du 5 au 7 avril ;
• Louvain-la-Neuve, du 3 au 5 mai ;
• Marseille, du 21 au 23 mars ;
• (Pau, événement à confirmer) ;
• Rennes, du 29 au 21 mars ;
• Saclay (Gif-sur-Yvette), du 22 au 24 mars ;
• Saint-Denis de La Réunion, du 29 au 31 mars ;
• San Francisco - États-Unis, du 23 au 25 mars ;
• Toulouse, du 4 au 6 avril.

Une journée bilingue franco-allemande aura également l ieu à
Sarreguemines réunissant des ateliers de cycle 3 (CM1, CM2, 6e).

Près de 4 800 personnes sont attendu·e·s en France et 1 200 à l’étranger.

Les pages web des congrès sont en ligne. Les informations sont données
au fur et à mesure par les équipes d’organisation :
www.mathenjeans.fr/Congres2019

mailto:webmestre@mathenjeans.fr
http://www.mathenjeans.fr/Congres2019
http://www.mathenjeans.fr/content/formations


IMPORTANT : 
Dans certaines régions, nous rencontrons des problèmes de répartition
d’ateliers aux congrès. MATh.en.JEANS est victime de son succès et il
devient de plus en plus difficile de trouver des lieux en assez grand
nombre et assez vastes pour accueillir nos ateliers.
MATh.en.JEANS est une association qui fonctionne grâce au dévouement
de ses bénévoles, bien épaulé·e·s maintenant par ses salariées. Merci de
faciliter le travail de ces bénévoles en ne refusant pas a priori les solutions
qui vous seront proposées pour l’accueil de vos élèves à un congrès. Tout
sera fait pour ne pas séparer les ateliers jumeaux, ni les ateliers de leur
chercheur.

Les équipes de MATh.en.JEANS comptent sur votre collaboration. 

____________________________________________

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION
* 86 productions d’élèves de l’année 2017-2018 ont été déposées sur
le site MATh.en.JEANS ! 26 ont déjà été publiées : vous pouvez les voir et
les lire à l’adresse www.mathenjeans.fr/comptes-rendus 

* Le comité d’édition recrute ! encore et toujours 
Des relecteurs et relectrices,
Des éditeurs et éditrices

 
Si vous êtes intéressé·e, chercheur·e ou enseignant·e, n’hésitez pas à
contacter le comité à editions@mathenjeans.fr

____________________________________________

VIE DES ATELIERS
* Plusieurs ateliers ont fait l’objet d’un article de presse à cette rentrée.
Pour les consulter rendez-vous sur notre site :
www.mathenjeans.fr/actualites

____________________________________________

POUR ÉCRIRE À MeJInfo
* Pour nous communiquer les événements auxquels votre atelier
participe.

* Pour nous signaler une actualité pour la rubrique « On nous en a

mailto:editions@mathenjeans.fr
https://www.mathenjeans.fr/actualites
http://www.mathenjeans.fr/comptes-rendus


parlé ».

* Pour nous signaler des articles dans la presse, des émissions… où on
parle de nos activités.

Bref ! Pour parler de cette lettre d’information : mejinfo@mathenjeans.fr

Pour toute autre correspondance (demande de renseignements pour la
création d’un atelier, pour la recherche de subventions, pour
l’établissement du budget de l’atelier, pour rechercher un jumelage, un·e
chercheur·e), voir sur le site de MATh.en.JEANS ou contacter votre
c o o r d i n a t i o n l o c a l e , d o n t v o u s t r o u ve r e z l ’ a d r e s s e i c i
www.mathenjeans.fr/contacts-atelier

____________________________________________

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d'information,
envoyez un message à : 
math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

mailto:math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr
https://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr

