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Plan National de Formation 

Les rendez-vous du MEN 

«Forum des mathématiques vivantes» 

Séminaire inter-académique de Lille 

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 

Projet de programme 
 

Problématique 

Point d’orgue de la sixième semaine nationale des mathématiques (13-19 mars 2017) qui a pour 

thématique « Mathématiques et Langages », le Forum Mathématiques Vivantes est une manifestation 

ouverte organisée, les samedi 18 et dimanche 19 mars, à l’initiative de la Commission Française de 

l’Enseignement des Mathématiques (CFEM) et avec le soutien de nombreuses associations. 

Le thème de la sixième édition de la semaine des mathématiques est une invitation à faire entrer en 

résonnance les mathématiques à travers leur propre langage et les langages, en écho avec le 

domaine 1 du socle commun des connaissances, de compétences et de culture « Les langages pour 

penser et communiquer ». 

Sous forme de stands très ouverts et de conférences, le Forum propose des débats, des animations, 

des présentations d’activités de classe, des productions des académies avec l’intervention des 

comités locaux d’organisation et des sociétés savantes. 

Le but est de permettre aux participants de renouveler leur perception de la discipline à partir de la 

recherche académique et didactique et de faire connaître le caractère vivant des mathématiques 

grâce à la participation de partenaires variés (universitaires, associatifs, industriels) pour l’animation. 

Une des deux journées est ouverte au grand public. L’autre journée, dédiée à la formation, est 

nettement axée sur le second degré mais elle couvre aussi la classe de sixième, donc le 

cycle 3. C'est pourquoi les délégations académiques sont composées d’inspecteurs et formateurs 

des premiers et second degrés. Comme pour le Forum 2015, la proximité a été privilégiée par le 

biais de réunions inter-académiques. 

En plus des délégations académiques, sont invités des futurs ou jeunes professeurs en formation 

dans les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation. 

Site web du Forum  mathématiques vivantes 2017 de Lille : https://indico.math.cnrs.fr/event/1894/ 
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Samedi 18 mars - Journée « formation » 
___________________________________________________________________ 

Salle cinéma (10h – 18h) : par tranches d’environ 1h : exposés (30-40 mn), questions (10-15 mn) 

Le public de formateurs et enseignants est invité à assister à 2-3 conférences (au choix, sur inscription 

sur le site web), en complétant le programme de la journée par des ateliers sur les stands (au choix, 

sur https://indico.math.cnrs.fr/event/1894/ inscription). 

Les activités peuvent également être ouvertes à tout public en fonction des places disponibles. 

9h30-10h :   Accueil 

10h-15h15 :  Ouverture du Forum par Laurence Broze et un représentant de la mairie de 

Lille 

10h15-11h10 : Conférence de Jean-Paul Allouche, directeur de recherche CNRS, Institut 

de Mathématiques de Jussieu (Paris) 

11h10-12h :  Conférence de Elise Janvresse, professeur au Laboratoire Amiénois de 

Mathématique Fondamentale et Appliquée, Université de Picardie Jules Verne 

12h-14h30 :  Repas midi et visites des stands 

14h30-15h30 :  Conférence d’Emmanuel Beffara, maître de Conférences, Institut de 

Mathématiques de Marseille, Université d’Aix-Marseille 

15h30-16h50 :  Table ronde « Mathématiques dans l’entreprise » avec la participation de : 

 Nicolas Milhe, IBM Euratechnologies 

 Emmanuel Creusé, Laboratoire Paul Painlevé et representant AMIES 

 Marie Turbelin, ingénieur Calcul Scientifique, Safran Aircraft Engines 

 Estelle Chatelain, chargée d’études, Market Espace 

 Nathalie Nguyen, analyste de Risque chez ONEY  

17h15-18h :  Lecture d’un conte animé par le théâtre Diagonale 

Hôtel Europe (9h30 – 17h) 

 stand sur les formations de mathématiques dans la région (UFR Lille 1 et 

Lille 3, ESPE) 

 stand pour les enfants (jeux et livres, animé par l’ESPE) 

 stand Ludimaths (avec présence de créateurs de jeux) 

 stand Math.en.Jeans 

 stand calcul@tice 

 stand bridge 

 stand IREM de Lille 

 stand des doctorants du laboratoire Paul Painlevé 

 stand arithmétique et compréhension à l’école 

 stand robotique 

 stand origami 

 stand fractales et leur construction 
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Dimanche 19 mars - Journée «grand public» 

___________________________________________________________________ 

Le public est invité à assister aux projections des films et aux ateliers sur les stands (au choix, sur 

inscription sur le site web ou en fonction des places disponibles). 

Salle cinéma (10h30–17h30) 

10h-10h30 :  Accueil 

10h30-12h :  Projection du film « Chaos » et activité ludique animée par Aurélien Alvarez, Maître 

de Conférences, Laboratoire de Mathématiques MAPMO, Université d’Orléans 

14h-15h15 :  Projection du film « Paroles de déchiffreurs », et échange avec Valerio Vassallo, 

Maître de Conférences, Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille, sciences et 

technologies  

16h-17h30 :  Spectacle « Pi, le nombre à 2 lettres » de la Compagnie Terraquée, suivi d’un 

échange avec les artistes 

Hôtel Europe (10h–16h) 

 stand sur les formations de mathématiques dans la région (UFR Lille 1 et Lille 

3 , ESPE) 

 stand pour les enfants (jeux et livres, animé par l’ESPE) 

 stand Ludimaths (avec présence de créateurs de jeux) 

 stand Math.en.Jeans 

 stand calcul@tice 

 stand bridge 

 stand IREM de Lille 

 stand des doctorants du laboratoire Paul Painlevé 

 stand robotique 

 stand origami 

 stand fractales et leur construction 

Conférence de Jean-Paul Allouche : Langages formels et suites « automatiques » 

Peut-on formaliser (et jusqu'à quel degré d'abstraction) les règles syntaxiques d'une langue naturelle ? 

Après quelques généralités, nous parlerons des langages dits rationnels, puis « d'automates finis ». 

Le reste de l'exposé sera consacré aux propriétés mathématiques des suites infinies de symboles 

engendrées par automates finis. 
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