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Lancement officiel  de la Semaine nationale
des mathématiques au Palais de la découverte
Samedi 14 mars 2015

Le lancement officiel de la Semaine nationale des mathématiques 2015 se 
déroulera au Palais de la découverte le samedi 14 mars 2015 à 14h en présence 
de Roland Lehoucq,  astrophysicien au CEA. 
L’objectif de cette semaine est de donner une image actuelle, vivante et attrac-
tive des mathématiques.

« Les mathématiques nous transportent » du 14 au 22 mars 2015 
Avec pour thème « les mathématiques nous transportent », cette édition 2015 mettra 
l’accent sur l’importance des mathématiques dans les moyens de transport modernes 
(terrestres, maritimes, aériens, spatiaux). 

Conférence de Roland Lehoucq et animations autour du nombre Pi
Cette année, la date du lancement de cette quatrième édition coïncide avec le Pi day, le 
14 mars  et offre également au Palais de la découverte l’opportunité de proposer diffé-
rentes animations autour de ce nombre emblématique.
 Ce lancement s’articulera autour : 
®   d’une conférence inaugurale de Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique au CEA, sur le 

thème « Géométrie et voyage dans l’espace » où les mathématiques seront abordées sous 
l’angle des voyages interstellaires et des déformations géométriques de l’espace. 

® d’un exposé de l’unité Mathématique du Palais de la découverte.  
® d’une série d’ateliers dans la Rotonde et dans la salle Pi du Palais de la découverte.

Donner une image renouvelée des mathématiques 
Chaque printemps, la Semaine des mathématiques s’attache à donner une image ac-
tuelle, vivante et attractive des mathématiques. Pilotée par le ministère de l’éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec les princi-
pales structures engagées dans la promotion des mathématiques, elle est le point 
d’orgue annuel permettant la valorisation de nombreuses actions éducatives mises en 
œuvre tout au long de l’année scolaire.

Cette opération nationale entend ainsi sensibiliser tous les élèves, leurs parents et le 
grand public à l’aspect culturel des mathématiques en montrant le rôle essentiel qu’elles 
jouent dans l’histoire de l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension 
scientifique du monde. La Semaine des mathématiques contribue également à la promo-
tion des carrières scientifiques et technologiques en soulignant la variété des métiers 
dans lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur, ainsi que la richesse des liens 
existants entre les mathématiques et d’autres disciplines, qu’elles soient scientifiques, 
techniques ou artistiques. 

La pratique des mathématiques peut être source d’émotions de nature esthétique : élé-
gance d’une théorie, d’une formule, d’un raisonnement... À cet égard, le thème de cette an-
née autorise aussi une lecture plus émotionnelle révélant les liens entre mathématiques, 
plaisir et créativité.



Une semaine fédérant tous les acteurs engagés  
dans la promotion des mathématiques
Point culminant de l’animation mathématique, cette semaine concentre de très nom-
breuses actions éducatives (Olympiades académiques, concours Kangourou, expositions 
de travaux d’élèves menés dans le cadre de clubs mathématiques tels que Math.en.Jeans, 
conférences de mathématiciens, visite de centres de recherches, d’entreprises ou de 
centres de culture scientifique...) et bénéficie d’une large couverture médiatique aux ni-
veaux national et régional. 

Cette semaine rend également possible l’organisation de manifestations fédérant les 
efforts des principaux acteurs œuvrant en faveur du rayonnement des mathématiques 
(associations, sociétés savantes, établissements scolaires et universitaires, ministère), 
à l’image des Forums mathématiques vivantes qui auront lieu à Paris, Lyon et Marseille 
les 21 et 22 mars, en guise de clôture de la semaine.  

Un levier pour remédier au déclin des compétences des élèves en mathématiques
Alors que la dernière enquête PISA a révélé une baisse moyenne des compétences des 
élèves en mathématiques, il est urgent de faire découvrir à tous les élèves le plaisir de 
faire des mathématiques tout en favorisant l’éclosion d’une véritable culture scienti-
fique. 

PRogRAmmE 

14h : Allocutions officielles 
- ministre ou son représentant
- Claudie Haigneré, présidente d’Universcience

14h30 : géométrie et voyage dans l’espace 
Conférence inaugurale de Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique au CEA, suivie 
d’un échange avec le public. 

La sortie du film Interstellar est l’occasion de revenir sur ce qui est probablement l’un des 
plus grands thèmes de la science-fiction : le voyage interstellaire. Nous verrons d’abord 
qu’atteindre les étoiles en un temps raisonnable nécessite de se déplacer à des vitesses 
si grandes que nos perceptions habituelles de l’espace et du temps seront considérable-
ment modifiées. Puis seront discutées les perspectives étonnantes qui découlent d’une 
théorie centenaire de la gravitation, la relativité générale d’Einstein : voyager en défor-
mant l’espace. À défaut d’être rapidement réalisables, ces possibilités nous permettent 
quand même de penser le voyage interstellaire, d’en rêver et de s’en amuser ! 

15h30 : Et Pi alors ? 

Exposé de Guillaume Reuiller, médiateur scientifique - unité mathématique du Palais de 
la découverte  

Le 14 mars 2015 (que les Américains écrivent 03.14.15), c’est aussi la journée du nombre 
Pi : « Pi Day ». Vous croyez tout savoir sur ce nombre ? Découvrons ensemble une de ses 
propriétés les plus étonnantes. 

Orientation vers les ateliers dans la Rotonde et de la salle Pi du Palais de la découverte.
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Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt ou Champs-Elysées Clemenceau

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 9h30 à 18h, et le dimanche de 10h à 19h.

Tarifs
9€, TR : 7€ (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans, 
familles nombreuses et étudiants). 
Supplément : 3€ pour le planétarium. 
➝ Gratuit pour les – de 6 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux,  
les visiteurs handicapés et leur accompagnateur.

01 56 43 20 20
www.palais-decouverte.fr

Informations pratiques


