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Évènements au Lycée Eiffel 

d’Armentières 

 

 

 

Les Déchiffreurs : Voyage en mathématiques 

 

Il n'y a sans le rêve ni art, ni mathématiques, ni vie. 

extrait du livre "Les Déchiffreurs" : une poésie de Michael Atyah. 

 

Dans le cadre  
 

De la semaine culturelle du Lycée  
du 19 au 24 mars 2012 

 
Des journées portes ouvertes du Lycée   

les 23 mars 2012 de 16 h à 20 h et 24 mars 2012 de 9 h à 16 h 
 

De la semaine des Mathématiques  
du 12 au 18 mars 2012 

 
EXPOSITION 

Elle a fait le tour du monde et 
intéresse des personnes de 
tous les niveaux de formation. 
 
Lieu : le CDI du Lycée 

 
PHOTOS DE CHERCHEURS 

 
 
(photos en noir et blanc extraites du livre

1
) 

Vernissage :  
LUNDI 19 mars 2012 à 12 h  

Visible lors des journées portes 
ouvertes les 23 mars de 16 h à 20 h 

et 24 mars de 9 h à 16 h  
(Remarque : 12 AU 24 MARS 

Pour les élèves du lycée) 

CONFERENCE 1  
Nicole El Karaoui  

PROFESSEUR A L’ECOLE 
POLYTECHNIQUE de Paris :  

 
Lieu : la salle Polyvalente 
(COOP) du Lycée 

Thème : Promenade aléatoire, du jeu de 
pile ou face aux marchés financiers, 
l’expérience d’une mathématicienne 

Les mathématiques du hasard, quelle drôle de chose ? 
Et pourtant elles jouent un rôle de plus en plus 
important dans notre vie quotidienne. En se promenant 
au hasard dans des problèmes aussi variés que le jeu 
de pile ou face, les requêtes sur Google ou les cours de 
la Bourse, on verra que ce sont les mêmes 
mathématiques souvent très sophistiquées (les 
probabilités) qui sont en jeu. Mais la manière dont on 
les utilise est parfois surprenante. 

MARDI 20 MARS  
à 10 H 

(environ 1 h en fonction des 
échanges avec la salle) 

CONFERENCE 2   
Olivier Serman 

MAITRE DE CONFERENCE DE 
Lille 1 

Lieu : la salle Polyvalente 
(COOP) du Lycée 

Thème : Autour du cercle  

Le cercle, si facile à définir, est un objet mathématique 
particulièrement riche : son apparente simplicité lui 
permet en effet d’apparaître dans différents contextes. 
Le but de cet exposé est d’illustrer certains de ces 
points de vue, en particulier arithmétiques, en montrant 
comment il mène à la détermination des triplets 
pythagoriciens, et géométriques, avec l’incontournable 
bande de Möbius. 

JEUDI 22 MARS  
à 10 H 

(environ 1 h en fonction des 
échanges avec la salle) 

Nos capacités d’accueil étant limitées merci de réserver votre place en nous envoyant le bordereau ci-dessous. 
Par courrier (secrétariat du proviseur adjoint), télécopie ou mail (dans ce cas utiliser le document word joint dans « commentaires »).  

                                                           
1
 Voir page suivante 

Lycée Eiffel Armentières 

96 rue Jules Lebleu 

BP111 

59427 Armentières 
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BORDEREAU DE RESERVATION de Mme/M.  

Téléphone :      Mail : 

EXPOSITION 
 
Lieu : le CDI du Lycée 

- Vernissage du LUNDI 19 mars 2012 à 12 h : nombre de personnes   
- Journées portes ouvertes  du 23 mars de 16 h à 20 h : nombre de personnes   
- Journées portes ouvertes du 24 mars matin : nombre de personnes   
- Journées portes ouvertes du 24 mars après-midi : nombre de personnes   
- Repas du 24 mars : nombre de personnes      X  5€ = * 

CONFERENCE 1  
Nicole El Karaoui  

Lieu : la salle COOP du Lycée 

MARDI 20 MARS à 10 H :   nombre de personnes   
 

CONFERENCE 2   
Olivier Serman 

MAITRE DE CONFERENCE DE 
Lille 1 

Lieu : la salle COOP du Lycée 

JEUDI 22 MARS à 10 H :    nombre de personnes   
 

*paiement par chèque à l’ordre de l’agent comptable du Lycée Eiffel d’Armentières 
A découper ici ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le contexte et nos partenaires 

Tour de France  

Le "Tour de France des Déchiffreurs" (Septembre 2011 – juin 2012), à l'initiative de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), est un 
événement itinérant d’envergure nationale pour la promotion de la recherche en mathématiques auprès du grand public et des jeunes.  

Le livre (désormais consultable dans le fonds documentaire du CDI du lycée Eiffel) 
Le livre "Les Déchiffreurs", publié en 2008 aux Éditions Belin, est l’oeuvre de Jean-François Dars, Annick Lesne et Anne Papillault. Ce livre 
rassemble des photos noir et blanc, principalement des portraits chercheurs gravitant autour de l’IHÉS ainsi que des textes écrits par les 
personnes photographiées. On retrouve ainsi dans l'exposition : Michael Atyah, Alain Connes, Claire Voisin, Mikai Gromov, Maxim 
Kontsevitch... Le livre a déjà été traduit en plusieurs langues : anglais, chinois, japonais ; une version coréenne est également en cours 
d’élaboration.  

L’IHÉS  

L'Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHÉS) est un centre international de recherche fondamentale en mathématiques et en physique 
théorique, situé à Bures-sur-Yvette dans l’Essonne. L’IHÉS est une institution de recherche unique en France, connue et estimée des 
mathématiciens du monde entier. La longévité de cet Institut, créé en 1958, son niveau remarquable à l’échelle internationale prouvent la 
viabilité et la pertinence de son modèle : un centre de recherche privé destiné à accueillir l’ensemble de la communauté scientifique mondiale 
sur les deux critères fondamentaux que sont l’excellence et la liberté de recherche.  

Exposition  

L'exposition "Les Déchiffreurs", créée en 2008, est constituée de photos extraites du livre. Son itinérance a pour objectif de sensibiliser le 
grand public à la recherche fondamentale en mathématiques et en physique théorique, de mieux faire connaître les acteurs, les enjeux mais 
aussi le dynamisme de cette activité méconnue et de valoriser l’excellence des mathématiques françaises. Elle vise également à encourager les 
jeunes à choisir les filières scientifiques et les métiers de la recherche.  
L’exposition a déjà été présentée dans de nombreuses villes de France et a connu un grand succès auprès du public. Elle a été accueillie dans 
des établissements d'enseignement secondaire et supérieur ainsi que dans des lieux publics.  

Exposition en Nord - Pas de Calais  

L'étape nordique de cette tournée nationale a débuté en décembre 2011 et se terminera en avril 2012. Après Jeumont (Cité des Géométries -
Gare Numérique de Jeumont) et Lille (Collège de Wazemmes), Calais (Université du Littoral), Valenciennes (Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis), Douai (Lycée d'Excellence), Lens (Université d'Artois), Roubaix (Collège Mme de Sévigné), Cassel (Collège Le Frison), 
Armentières (Lycée d'Excellence), l'exposition arrivera le 28 mars 2012 à l'Université Lille 1 et sera visible à l'Espace Culture. Après une 
présence de quatre mois dans notre région, l'exposition partira pour Bordeaux, Pau, Toulouse, Le Mans et Clermont-Ferrand.  

Les conférences 

Afin de favoriser l'intérêt du plus grand nombre et promouvoir les échanges autour des mathématiques et avec les mathématiciens, il a été 
mis en place un cycle de conférences (quinze au total) destinées à un public de non spécialistes. Toutes ces conférences sont filmées par le 
SEMM (Service Enseignement Multi Média) de l'Université Lille 1. Les personnes intéressées peuvent les retrouver sur le site Lille 1 TV 
(lille1tv.univ-lille1.fr) ou sur le site de l'IHÉS, ceci grâce à une excellente collaboration entre les organisateurs de la tournée dans la région, 
l'IHÉS et le SEMM.  

Nos partenaires pour l’Organisation  

- Valerio Vassallo et François Recher : Commissaires de l'exposition pour le Nord-Pas de Calais, Mathématiciens en résidence à la Cité des 
Géométries - Gare Numérique de Jeumont, Maître de Conférences en mathématiques à l'Université Lille 1, Tél : 03 20 43 42 16  

- IHÉS : Joanna Jammes, Tél : 01 60 92 66 67 et Valérie Touchant-Landais, Tél : 0160926673,  
- SEMM : Guy Vantomme, Directeur Adjoint du SEMM, Michael Mensier, Technicien au SEMM, Tél : 03 20 43 32 68  
- Cité de Géométries : Gare Numérique de Jeumont, Sandrine Herbin et Dorothée Cordelier, Tél : 03 27 67 76 51  
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