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HOMMAGE À PIERRE DUCHET
* Le 16 février prochain aura lieu à l’Institut Henri Poincaré (Paris
5e) une journée en hommage à Pierre Duchet, fondateur de MeJ qui a
longtemps présidé l’association.

Frédéric Meunier (ENPC-CERMICS) fera un portrait mathématique de
Pierre Duchet et présentera ses travaux.

MATh.en.JEANS témoignera de tout ce que l’aventure MeJ doit à son
fondateur.

Plus d’informations sur le site de MATh.en.JEANS : 
www.mathenjeans.fr/content/cérémonie-dhommage-à-pierre-duchet-16-
février-2019

Inscription souhaitée auprès de : clara.duchet at gmail.com -
duchet.trampo at gmail.com - pierre.audin at wanadoo.fr

___________________________________________

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
* Le Conseil d’Administration se réunira le 26 janvier 2019.

* Lors de la journée  « La France s’engage » du 5 février 2019 (Paris),
l’association MATh.en.JEANS présentera ses activités et animera des
ateliers, avec trois autres associations travaillant avec des chercheur·e·s.
 
* Adhésions 2018-2019 
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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.

____________________________________________

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 12 villes :

● Marseille, du 21 au 23 mars 2019, Aix-Marseille Université (site St 
Charles)

● Gif-sur-Yvette (Saclay), du 22 au 24 mars 2019, École 
CentraleSupélec Paris-Saclay

● San Francisco (États-Unis), du 23 au 25 mars 2019, Lycée français 
de San Francisco

● Grenoble, du 29 au 31 mars 2019, Université Grenoble-Alpes 
(campus St-Martin-d’Hères)

● Rennes, du 29 au 31 mars 2019, Université Rennes 1 (campus 
Beaulieu)

● Saint-Denis de La Réunion, du 29 au 31 mars 2019, Université de 
La Réunion (site Moufia)

● et Lycée Bellepierre
● Amiens, du 3 au 5 avril 2019, UFR des Sciences de l’Université de 

Picardie Jules Verne
● Toulouse, du 4 au 6 avril 2019, Université Toulouse III - Paul 

Sabatier
● La Rochelle, du 5 au 7 avril 2019, Faculté des Sciences et 

Technologies de l’Université de La Rochelle
● Pau, du 5 au 7 avril 2019, Université de Pau et des Pays de l’Adour
● Louvain-la-Neuve (Belgique), du 3 au 5 mai 2019, Université 

Catholique de Louvain
● Iași (Roumanie), du 10 au 12 mai 2019, Université “Alexandru Ioan 

Cuza”

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

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

* Lors du congrès 2018 à Nancy, nos ami·e·s de Liège sont venu·e·s
avec une équipe vidéo. On en trouve deux versions (courte et longue) sur
cette page : https://www.mathenjeans.be

____________________________________________

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION
* Pour célébrer le 30e anniversaire de MATh.en.JEANS, une
brochure réunissant une quarantaine d’articles d’élèves (un ou deux pour
chaque année depuis 1990) sera proposée lors des congrès 2019. Elle
sera dédiée à Pierre Duchet.

* Le comité d’édition recrute 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
* M. Charles Torossian (Inspecteur général de l'Éducation nationale) s’est
rendu au lycée Marguerite de Navarre de Bourges le mardi 6
novembre. Il a pu rencontrer les élèves et enseignant·e·s de l’atelier
MATh.en.JEANS du lycée. Les élèves ont pu lui présenter leurs nouveaux
sujets ainsi que celui de l'année dernière sur le robot. M. Torossian s'est
dit « impressionné » sur son compte Twitter ! Voilà de quoi encourager les
jeunes à poursuivre dans cette voie.
www.m2navarre.net/spip.php?article876

* Plusieurs ateliers ont fait l’objet d’un article de presse. 
Pour les consulter rendez-vous sur notre site :
www.mathenjeans.fr/actualites
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ON NOUS EN A PARLÉ

* Vernissage de l’exposition Ludomaths samedi 19 janvier 2019 au
château de Ladoucette à Drancy (Seine-Saint-Denis). Des animations
seront proposées dans les diverses parties de l’exposition de 13h à 17h.
Événement organisé par l’association Science Ouverte.
L’exposition se tiendra jusqu’au 10 mars 2019. Entrée libre et gratuite.
www.scienceouverte.fr/Inauguration-de-l-exposition-LudoMaths

* Le cycle « Un texte un mathématicien » à la BNF (Paris) reprend
cette année en commençant par une conférence le 23 janvier 2019
donnée par Emmanuel Trélat et s’intitulant De la pomme de Newton aux
courants de gravité : un ticket gratuit vers les étoiles ?
Trois autres conférences sont prévues courant février, mars et avril :
https://smf.emath.fr/la-smf/cycle-un-texte-un-mathematicien

* Soirées Mathématiques de Lyon lundi 4 février 2019 à l’École
normale supérieure de Lyon. Olga Paris-Romaskevich, qui nous a appris à
découper une pizza lors de  notre Université d’Été Indien 2018, donnera
une conférence : soirée à ne pas manquer !
www.mmi-lyon.fr/?site_conference=soirees-mathematiques-de-lyon

* L’Académie des sciences propose un cycle de rencontres avec des
académicien·ne·s - « Les Conférences 5 à 7 », jusqu’à la fin de l’année
à l’Institut de France (Paris 6e). Étienne Ghys ouvrira le bal le 5 février
2019 avec la conférence « Géométries en actions. Une promenade dans le
monde mathématique ».
Toutes les informations : 
www.academie-sciences.fr/fr/Transmettre-les-connaissances/5-a-7-de-l-
academie-des-sciences-saison-2019.html

* La Grange des maths organise une conférence grand public de J.-B.
Aubin sur le thème « Mathématiques et magie » le 10 mars 2019 à la
salle de l’Oriel de Varces (Isère).
www.la-grange-des-maths.fr/event/3eme-edition-des-maths-a-loriel

* Vendredi 15 mars 2019 aura lieu la journée « Mathématiques au
service du développement » à l'UNESCO (Paris). Des personnalités du
monde scientifique mettront l'accent sur différents aspects des
mathématiques comme enjeu de développement. Cette journée est
proposée par le Centre international de mathématiques pures et
appliquées (CIMPA), le CNRS, et la Commission nationale française pour
le l'UNESCO (CNFU), sous le parrainage de l'Académie des sciences et
d'un Comité d'honneur.
Pou r p l u s d ’ i n f o rma t i on s e t d emande r une i n v i t a t i o n :
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www.mathdayfordevelopment.fr/index.html

* La septième Semaine des mathématiques se déroulera du lundi 11
au dimanche 17 mars 2019 sur le thème « Jouons ensemble aux
mathématiques ».
www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html

____________________________________________

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
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
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