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Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire, année importante pour MeJ
puisque c’est la trentième ! Qui aurait imaginé une telle longévité et une telle ascension ? C’est en 1889
que, suite à un « projet pilote MATh.en.JEANS : 26 élèves, 2 lycées, 2 enseignants, 1 mathématicien »et
un premier congrès se déroule à Vaugrigneuse (fév. 1990), dans un château de la vallée de Chevreuse
géré par le CEMEA. Pierre Duchet et Pierre Audin créent l'AMeJ, association pour la promotion et le
développement de l'opération MATh.en.JEANS.
Et ce redoutable concept si innovant et exceptionnel fait sa place dans le paysage éducatif. Nous sommes
aujourd’hui plus de 4 500 élèves inscrits dans 350 ateliers dont 280 en France (23 académies) et 70 à
l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil, en Afrique, et aussi au Moyen Orient et en Inde.
Quelle belle famille !
Pendant 30 ans, nous sommes des milliers d’élèves, d’enseignants, de chercheurs à avoir profiter de cette
remarquable méthode. Nous voici arrivés à l’âge de 30 ans et je souhaite que cet anniversaire soit une
belle fête. Non pas de bling-bling mais de jolis sujets exposés avec de belles convictions et que nos jeunes
soient les plus heureux à faire des maths autrement !
Pour cette année, les 350 ateliers s’installent dans toutes nos régions de France, les chercheurs
présentent les sujets concoctés pendant l’été, les enseignants mettent les ateliers en place et les élèves
découvrent leurs terrains de jeux mathématiques.
Pour harmoniser, les coordinateurs régionaux préparent le déroulé de l’année localement. Pour nous
accueillir dans les meilleures conditions, les organisateurs de congrès sont déjà au travail depuis l’année
dernière !
Et pour se rencontrer et se parler (ce qui est finalement bien utile !), nous nous retrouverons tous à
l’Université d’été indien à Bombannes. Le lieu est idéal pour un été indien mathématique. Le programme
sera bientôt sur le site. Inscrivez-vous car c’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Bref, l’année s’annonce bien.
Pour ne pas perdre une miette d’info sur notre actualité, allez visiter le site (il y a une page par région
donc forcément quelque chose qui vous intéresse !)
Merci à tous les bénévoles chaque année plus nombreux et toujours aussi efficaces !
Je souhaite une bonne rentrée à tous.

