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Le printemps revient et le temps des congrès MATh.en.JEANS aussi ! Berlin va ouvrir
le bal le 13 mars, immédiatement suivi de Pondichéry le 16 mars. Puis cinq
congrès vont se disputer la vedette entre le 22 et le 25 mars : Nancy, Lyon,
Sarreguemines, Orsay et Poitiers. Enfin, entre le 27 et le 29 mars, Padoue et
Chicago vont nous faire voyager. Le mois d’avril ne sera pas en reste avec
Montpellier dès le 5, puis Nantes et Calais entre les 12 et 14 avril.
Nous sommes impatients d’y être. Les organisateurs des congrès sont au taquet
pour que tout soit parfait comme d’habitude. Les conférenciers peaufinent leurs
exposés, toujours soucieux de savoir captiver l’attention de tous, du plus petit au
plus grand. Les enseignants sont inquiets car les formulaires des droits à l’image ne
sont pas tous revenus, le diaporama n’est pas fini, les panneaux sont encore vierges,
la SNCF prévoit une grève…bref, c’est la cata ! Et les élèves sont heureux de quitter
le quotidien pour vivre enfin cet événement magique où l’on n’existe pendant 3 jours
que pour faire des maths toute la journée avec le plus grand des plaisirs !
Enfin, c’est le congrès ! Nous sommes tous enthousiastes quand on en parle. C’est
un des moments forts de l’aventure MeJ, un épisode qui ne s’oublie pas, une étape
historique, 3 jours de bonheur.
Attention, l’année ne se termine pas là, nous attendons vos productions écrites que
vous pouvez envoyer à notre comité d’édition qui se fera une joie de vous lire !
En attendant, je vous souhaite à tous un merveilleux congrès, que les maths soient
encore une fois le terrain le plus merveilleux pour se rencontrer, se parler et se faire
plaisir.
Mathématiquement vôtre.
Françoise Bavard

