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                  Exposition Les déchiffreurs 
 
 

Les déchiffreurs est 
une exposition de 
photographies qui 
a pour vocation 

d’éveiller la curiosité du grand public à l’égard 
de la recherche fondamentale en mathématiques 
et physique théorique.  
 

 
Premier accrochage en 2008, Foyer de l’IHÉS  
 
Entièrement produite par l’IHÉS, elle a été créée 
en 2008 à l’occasion des célébrations du 
cinquantenaire de l’Institut, en étroite 
collaboration avec Anne Papillault et  
Jean-François Dars, auteurs du livre  
Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques dont 
les photographies présentées dans l’exposition 
sont intégralement extraites. Leur collaboration 
s’est par la suite étendue à une aide à la mise en 
circulation de l’exposition en France et dans le 
monde.  
 
Par la photographie, le public accède facilement à 
un univers peu connu et difficilement descriptible, 
il est exposé à une ambiance et à des situations 
de vie et de travail qui lui permettent de pénétrer 
dans l’univers d’un centre de recherche 
fondamentale en mathématiques, l’IHÉS, brisant 
ainsi facilement la glace qui souvent sépare le 
grand public de la recherche.  
 
Les photographies exposées sont extraites du 
livre Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques 
(Éditions Belin). Belle, drôle ou témoin d’un 
moment d’intensité, chacune des photographies 
présentées joue un rôle pour révéler au public 

comment se constitue au quotidien la recherche 
fondamentale pour qu’il puisse in fine quitter 
l’exposition en ayant une meilleure perception de 
la quête mathématique et des mathématiciennes 
et mathématiciens qui y consacrent leur vie.  
 
Objectifs  
 
L’objectif principal de cette exposition est de 
sensibiliser le grand public, averti ou néophyte, les 
élèves et étudiants de toutes les filières, à la 
recherche fondamentale en mathématiques. 
Le format et le style choisis (une expo photo noir 
et blanc) ont pour but de donner une vision 
esthétique et contemporaine des mathématiques 
afin d’aller à l’encontre de l’image surannée de la 
recherche en mathématiques.  
 
Dans le milieu scolaire, l’exposition doit servir de 
support pédagogique à des projets d’école autour 
de la recherche et des sciences. 
 

 
Lycée de Rochefort (17) 
 
A l’étranger, elle a pour but de promouvoir la 
recherche scientifique française et d’attirer des 
étudiants et des chercheurs en France. 
L’exposition existe en cinq exemplaires : deux 
français, un anglais, un japonais et un chinois. Une 
version vietnamienne est en cours de fabrication. 
 
L’exposition Les déchiffreurs trouve sa place en 
tous lieux : galerie d’art, centre culturel, collège, 
lycée, université, bibliothèque, mairie…  
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Depuis sa production en 2008, elle a été 
accrochée dans plus de 50 lieux en France et 
dans le monde, rencontrant partout un vif succès 
auprès du public. 
 
Format 
 
L’exposition Les déchiffreurs est constituée de  
27 panneaux : 19 photographies, 2 histoires 
courtes et 6 panneaux informatifs. Afin de 
renforcer l’aspect « expo photo », les panneaux 
ont été imprimés sur de la toile donnant ainsi aux 
tirages un piqué photographique professionnel.  
 
Conçus comme une exposition itinérante, les  
27 panneaux et leur matériel d’accrochage se 
rangent dans une valise à roulette, dans laquelle 
se trouve une notice détaillée pour le montage et 
le démontage. L’exposition peut ainsi être prêtée 
à des institutions qui peuvent l’utiliser sans 
assistance de l’équipe de l’IHÉS. Elle est également 
accompagnée d’un dossier pédagogique. Le 
système d’accrochage permet de s’adapter à de 
très nombreux supports (cimaises, grilles, 
chevalets…) et lieux d’accrochage, y compris dans 
des couloirs. 
 
Diffusion 
 
L’exposition Les déchiffreurs a été accrochée à de 
multiples occasions depuis sa création  
(63 lieux au total entre mars 2008 et juin 2012).  
 
I - Circulation dans le cadre du Tour de 
France des déchiffreurs, septembre 2011 à 
juin 2012 
 

 
Université de Montpellier (34) 
 

Le Tour de France des déchiffreurs est un 
événement national itinérant s’articulant autour de 
l’exposition Les déchiffreurs et d’une conférence 
(d’un format de 30 mn) d’un scientifique (de 
l’IHÉS et/ou du lieu d’accueil). Il fait étape dans 
des collèges, lycées, universités et centres de 
culture scientifique. Dans le cadre de cette 
manifestation, plus de 4 000 personnes ont pu 
visiter l’exposition Les déchiffreurs, depuis le 
lancement de l’événement en septembre 2011. 
 
26 septembre - 6 octobre : École normale 
supérieure de Lyon 
7 - 8 octobre : Centre International de 
Rencontres Mathématiques, Marseille 
10 - 21 octobre : Département de 
Mathématiques, Université de Montpellier 2 
31 octobre - 10 novembre : Hall du Palais 
Universitaire, Université de Strasbourg 
14 - 29 novembre : Hôtel de ville, Nancy 
14 - 25 novembre : Université de Rennes 
 
Décembre 2011 à mars 2012, tournée dans la 
Région Nord - Pas de Calais, en collaboration 
avec la Cité des Géométries de Jeumont : 
 

 
Cité des Géométries, Jeumont (59) 
 
1er décembre 2011 au 1er janvier 2012 : Gare 
numérique, Jeumont   
5 - 16 décembre : Collège de Wazemmes, Lille  
2 - 8 janvier : Université du littoral, Calais  
8 - 15 janvier : Université de Valenciennes  
16 - 22 janvier : Lycée d'Excellence, Douai  
23 - 29 janvier : Université d’Artois, Lens  
30 janvier - 12 février : Collège Sévigné, Roubaix 
13 - 26 février : Collège le Frison, Cassel  
12 - 25 mars : Lycée d'Excellence, Armentières  
26 mars - 7 avril : Espace culture, Université de 
Lille 1, Villeneuve d’Ascq  
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4 - 23 janvier 2012 : Lycée Benjamin Franklin, 
Orléans 
24 janvier - 10 février 2012 : Université de 
Nantes 
12 - 30 mars 2012 : Lycée des Iscles, Manosque 
13 avril - 11 mai 2012 : CAP Sciences, Bordeaux 
2 - 17 mai : Université de Pau 
5 - 30 juin : Université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand 
11 - 22 juin : Collège Marc Jeanjean, Matha (17) 
Mai : Toulouse (dates et lieu à définir) 
 
II - Circulation en France depuis 2008  
 

 
École normale supérieure, Paris (75) 
 
15 janvier au 11 février 2012 : siège d’AXA, 
avenue de Matignon, Paris 
27 mars 2008 – mars 2010 : IHÉS –  
Bures/Yvette  
12–13–14 septembre 2008 : Château de 
Mouans–Sartoux (06)  
24 septembre 2008 : Musée du quai Branly, Paris  
25–26–27 octobre 2008 : Journées APMEP, La 
Rochelle 
17 novembre – 3 décembre 2008 : Librairie 
Gibert Joseph, Grands Moulins, Paris  
5 – 30 janvier 2009 : CNRS Michel–Ange, Paris  
13 février – 6 mars 2009 : Librairie L’arbre à 
lettres Mouffetard, Paris 
30 mars – 18 avril 2009 : Lycée Polyvalent 
Marcel Dassault de Rochefort-sur-mer (17)  
24 avril – 15 mai 2009 : Bibliothèque de l’École 
polytechnique, Palaiseau 
18 mai - 13 juin 2009 : Espace Pierre-Gilles de 
Gennes de l’École supérieure de physique et 
chimie industrielles (ESPCI), Paris 
15 juin - septembre 2009 : École normale 
supérieure (ENS), Paris 
24 – 29 octobre 2009 : Journées APMEP, Rouen 
13 novembre – 1er décembre 2009 : Centre 

culturel Marcel Pagnol, Bures-sur-Yvette 
16 – 21 novembre 2009 : Centre culturel 
Charles Trénet, Salon de Provence (13)  
25 novembre 2009 : Bibliothèque nationale de 
France (BNF) François Mitterrand, Paris  
9 – 13 février 2010 : IEA (Institut d’études 
avancées) de Nantes 
 
III - Circulation à l’étranger depuis 2008 
 

 
Pavillon Paris - Île-de-France,  
Exposition universelle de Shanghai 2010 
 
4 – 8 octobre 2008 : Université de Tokyo, Japon 
9 –16 octobre 2008 : Université Keio, Japon 
11 avril 2008 : Université de Chicago, États–Unis 
8 novembre 2008 : Institute for Advanced Study, 
Princeton, États-Unis.  
10 –14 novembre 2008 : New York University, 
États–Unis 
4 – 9 décembre 2008 : City University of Hong 
Kong 
16 juillet – 26 août 2009 : Médiathèque de 
l’Alliance française de Taipei, Taiwan 
1er – 30 septembre 2009 : Centre des sciences 
de la matière condensée, Université nationale de 
Taiwan 
1er – 27 octobre 2009 : Centre national des 
sciences théoriques, Hsinchu, Taiwan 
29 – 31 octobre 2009 : Université Mahidol, 
Bangkok, Thaïlande 
18 – 27 août 2010 : Hyderabad, Inde, Congrès 
international des mathématiciens 
16 – 22 octobre 2010 : Pavillon Paris - Île de 
France, Exposition universelle de Shanghai 
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IV - Circulation dans le réseau des Alliances 
Françaises en R. P. de Chine 
 

 
Alliance Française de Xi’an 
 
Novembre 2010 : Alliance Française, Nankin  
Décembre 2010 : Alliance Française, Canton  
Janvier 2011 : Alliance Française, Jinan 
Mars 2011 : Alliance Française, Xi’an 
Avril 2011 : Alliance Française, Pékin 
Mai 2011 : Alliance Française, Hangzhou 
Juin 2011 : Alliance Française,  Chongqing 
Juillet 2011 : Alliance Française,  Macao 
Septembre 2011 : Alliance Française, Tianjin 
 
23 au 29 octobre 2011 : Chern Institute of 
Mathematics, Tianjin, Chine 
 
L’exposition est attendue au Vietnam, en 
Belgique, en Inde et en Tunisie au cours du 
deuxième semestre 2012. 
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exposition n’aurait jamais existé, et pour leur 
précieux soutien moral et logistique. 
Il remercie aussi l’association Les Amis de l’IHÉS 
qui a participé au financement de l’exposition, 
ainsi que la Caisse des Dépôts qui a sponsorisé la 
manifestation itinérante Le Tour de France des 
déchiffreurs. 
Il remercie Processus, le laboratoire photo qui l’a 
conseillé dans la phase de conception et qui a 

assuré l’ensemble des tirages des panneaux. 
Il remercie toutes les institutions qui ont accueilli 
l’exposition et tous les professeurs qui ont été 
volontaires pour accompagner l’exposition par 
une conférence grand public. 
Merci enfin au public venu nombreux et à tous 
ceux qui ont encouragé l’Institut à promouvoir 
cette exposition.  
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Lettres des candidats





 
 
 
 
 

Sérendipité icono-mathématique 
 
 
 
 
Le hasard a ses lois, devant lesquelles s’inclinent toutes les autres, de même que les Dieux de 
la Grèce ployaient l’échine devant Kronos. Puisque de toutes façons il est vain de tenter 
d’aller contre, il n’est pas interdit de s’y abandonner lorsque les vents semblent favorables. Le 
beau de l’affaire est que parfois la chaîne des effets et des causes côtoie les rives du bonheur 
plutôt que celles du malheur ou de l’indifférence. 
 
Pour ce qui nous concerne, si nous n’avions pas été un temps hébergés à l’IHÉS alors que rien 
ne nous y prédisposait, si nous n’avions pas erré dans les couloirs à la simple recherche de 
situations « picturales », au sens ou deux silhouettes de mathématiciens devant un tableau 
ramène forcément à quelques-unes des peintures Renaissance les plus connues, si nous 
n’étions pas tombés par hasard sur Alain Connes en embuscade à la sortie d’un amphi de 
Pierre Cartier pour lui développer un point précis de l’exposé qu’il venait d’entendre, si nous 
n’avions pas pris les photos des quelques minutes qui s’ensuivirent à un rythme de bande 
dessinée, si nous n’avions pas laissé les tirages de cette séquence traîner sur notre bureau à un 
moment où Alain Connes repassait par là, si sa remarque au vol  « On devrait tous écrire un 
petit texte pour aller avec et en faire un livre » n’était pas tombé dans l’oreille de deux sourds, 
si Jean Pierre Bourguignon, directeur de l’IHÉS, qui rêvait secrètement d’un tel ouvrage mais 
le jugeait probablement presque irréalisable, ne nous avait pas ouvert toutes les portes et tous 
les cœurs de son institut, si Annick Lesne ne nous avait pas emmenés chez l’éditeur Belin, si 
chez Belin Christian Counillon n’avait pas pris le pari d’éditer le livre au seul vu de quelques 
photos sur son écran d’ordinateur, si la cinquantaine d’auteurs attrapés au lasso au gré des 
rencontres dans les couloirs de l’Institut n’avaient pas tous tenu leur promesse d’écrire un 
texte dans les délais impartis (ce qui n’est pas le moindre des miracles dans le monde 
universitaire), si la direction de l’IHÉS n’avait pas réalisé le potentiel d’entraînement que 
pouvait représenter sur de jeunes esprits la simple présentation de mathématiciens « dans leur 
habitat naturel » sous forme de grands tirages de quelques-unes des photos du livre, si Joanna 
Jammes n’avait pas, en Vestale attentive, veillé à ce que jamais le feu sacré ne faiblisse, si 
tout cela n’avait pas eu lieu par une succession de hasards bienveillants, les regards, gestes et 
signes des mesureurs de l’ineffable ne seraient pas en train de se promener aux quatre coins 
du globe, déclenchant peut-être, mais cela ne pourra être vérifié que plus tard, la vocation de 
quelques génies mathématiques en herbe et l’encouragement, chez un beaucoup plus grand 
nombre encore, à user de la liberté de penser et de la rigueur d’analyse lorsqu’on touche tant à 
la description du monde qu’au commerce des idées. 
 

Jean-François Dars & Anne Papillault 
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Une exposition réalisée en 4 versions

- française
- anglaise
- japonaise
- chinoise



5,97 m

4,73 m

4,73 m

5,50 m

Total = 20,93 mExposition  Les Déchiffreurs : 27 panneaux - 21 mètres linéaires

0,47 m 0,30 m 0,67 m 0,98m0,10 m



5,97 m

4,73 m

4,73 m

4,73 m

Total = 25,66 m

5,50 m

0,47 m 0,10 m 0,98 m0,67 m0,30 m

Exhibition
The Unravelers

33 pannels
26 meters



7,70 m

5,60 m

5,00 m

6,35 m

6,35 m

0,47 m 0,98 m0,67 m

Exposition
Les Déchiffreurs en Chine

44 panneaux
31 mètres
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Lettres de recommandation



-

Jean François Dars et son épouse Anne Papillault ont réalisé des travaux d’infor-
mation scientifique particulièrement originaux depuis 2008. Il s’agit tout d’abord de
deux livres qui sont des recueils de textes courts écrits par des scientifiques, édités
et mis en pages par JF Dars et A. Papillault avec des photographies originales de
JF Dars : “Les déchiffreurs : Voyage en mathématiques” sur les mathématiciens, en
collaboration avec Annick Lesne (Belin Sciences 2008 traduit en américain, chinois,
japonais, et coréen) et “Le plus grand des Hasards, Surprises quantiques ” sur de
grands acteurs de la physique quantique, dont de nombreux membres de l’Académie
des Sciences (Belin Sciences 2010). L’approche est originale, vivante, personnelle.
Ces deux livres présentent l’activité et la personnalité de nombreux scientifiques,
jeunes et moins jeunes, déjà célèbres ou pas encore, d’une manière qui correspon-
dait visiblement à une attente du public. Leur succès tient à des idées éditoriales
que l’on n’avait pas eues auparavant, et à la grande qualité de leur réalisation. Les
nombreuses photographies en noir et blanc (80 pour “Les déchiffreurs”) sont d’une
pertinence étonnante et complètent merveilleusement les textes personnels. Jean
François Dars a réussi à capter dans ses photos des instants uniques qui montrent
mieux que ne le ferait toute explication les cotés les plus inattendus de la recherche
scientifique.
L’exposition qui a été tirée de ce livre a parcouru depuis 2008 la France et le monde
entier, de Chicago, Princeton, Hongkong, Tokyo à l’exposition universelle de Shan-
ghäı, tout cela avec un succès et un impact impressionnants pour éveiller l’intérêt
du public pour les sciences. Son rôle dans l’engouement du public pour la recherche
scientifique, et son pouvoir d’attraction sur un public très varié suscitant des voca-
tions parmi les plus jeunes est indéniable et je soutiens de tout cœur cette candida-
ture au Prix d’Alembert pour récompenser cette remarquable contribution.

Alain Connes

1



LETTRE DE RECOMMANDATION de Valerio VASSALLO, Maître de Conférences en 
mathématiques à l'Université Lille 1, mathématicien en résidence à la Cité des Géométries - Gare 
Numérique de Jeumont et Commissaire de l'exposition "Les Déchiffreurs" pour la région Nord-Pas de 
Calais.  
 

))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((( 
 
J'ai eu le plaisir d'accueillir dans la région Nord-Pas de Calais l'exposition "Les Déchiffreurs" de Jean-
François Dars, soutenue par l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques, exposition de photographies 
tirées du livre homonyme dont elles sont extraites "Les Déchiffreurs, Voyage en mathématiques" de 
Jean-François Dars, Annick Lesne et Anne Papillaut, publié aux Edition Belin.  
 
Dix sites différents de notre région ont été choisis pour accueillir "Les Déchiffreurs": Jeumont, Lille, 
Calais, Valenciennes, Douai, Lens, Roubaix, Cassel, Armentières et Villeneuve d'Ascq.  
 
Ceci a permis de toucher un public très large, y compris le public belge, grâce à la position frontalière 
de notre région.  
 
L'exposition est en train de continuer son tour dans la région Nord-Pas de Calais avec une prochaine 
étape de deux semaines au Lycée d'Excellence Gustave Eiffel d'Armentières, puis une dernière étape 
d'une dizaine de jours à l'Université Lille 1, pour continuer ensuite son Tour de France dans d'autres 
villes de l'hexagone.  
 
La grande qualité des photos et de leur contenu - des chercheurs permanents ou invités à l'Institut des 
Hautes Etudes Scientifiques photographiés dans différents moments de leur vie professionnelle - a 
permis un choix de la nature des lieux d'exposition des photos très varié d'un site à l'autre :  
 
La Salle des Pas Perdus à Jeumont, la Salle du Conseil d'Administration au Collège de Wazemmes, la 
Bibliothèque Universitaire à l'Université du Littoral, une salle de cours à l'Université de Valenciennes, 
la Bibliothèque du Lycée d'Excellence de Douai, le hall de l'entrée de la Bibliothèque de l'Université 
d'Artois, l'Auditorium du Collège Mme de Sévigné, la Salle d'Exposition du Collège le Frison.  
 
A Armentières, l'exposition sera accueillie à la Salle Polyvalente puis à l'Université Lille à l'Espace 
Culture.  
 
Ce choix très varié a permis de toucher un public très hétérogène, susciter un vif intérêt des visiteurs  
pour la recherche en mathématique et en physique théorique - grâce aussi à un cycle de conférences 
mis en place sur chaque site - et engendrer d'autres initiatives hautement louables dans les collèges et 
les lycées où l'exposition a été accueillie.  
 
Je tiens à donner deux exemples marquants choisis parmi d'autres.  
 
A Douai, une exposition photos "Les Défricheurs" a été réalisée par les élèves de l'internat du Lycée 
d'Excellence avec l'aide de leurs professeurs et le soutien du proviseur du lycée.  
 
Au Collège Mme de Sévigné de Roubaix l'implication des élèves et des collègues a été encore plus 
impressionnante :  

- La documentaliste a mené un travail sur l'image et sur la classification dans le CDI.  
- Le professeur d'Histoire-Géographie a développé une recherche sur Eratosthène, la 

cartographie, l'apport des sciences dans les grandes découvertes.  
- La collègue de Latin a réalisé avec les élèves une frise décorée par la bibliographie des savants 

de l'antiquité accompagnée d'un travail sur l'origine des noms des planètes et les liens avec la 
mythologie.  

- Le professeur de mathématiques, responsable sur place de l'exposition, a réalisé une maquette 
du système solaire, a encouragé les élèves - lors de la visite de l'exposition - a faire un choix 



de la photo préférée, de décrire la photo et le message véhiculé par celle-ci, et à chercher 
d'autres informations autours des chercheurs photographiés.  

- Un spectacle de danse donné par des élèves a couronné ce passage de l'exposition à Roubaix et 
il a été accompagné d'un travail sur les postures et sur les métiers, de photographe en 
particulier.  

 
Je tiens aussi à signaler l'intérêt des médias autour de l'exposition "Les Déchiffreurs" : France 3, la 
télévision régionale WEO, le magazine "Le Nord" du Conseil Général du Nord, le magazine Tangente, 
le journal "Le Monde", le journal régional "La Voix du Nord", Radio Campus (radio régionale de 
l'Université Lille 1, 106.6).  
 
J'espère avoir montré que l'exposition "Les Déchiffreurs" joint à ses qualités artistiques incontestables 
celle d'être un vecteur important des messages portés par les photos : la passion pour la science, pour 
la recherche et la transmission de celle-ci aux plus jeunes générations, la dimension historique et la 
dimension humaine de l'univers des chercheurs.  
 
Pour toutes ces raisons, je souhaite que l'exposition "Les Déchiffreurs" soit récompensée par le prix 
d'Alembert 2012. 



 

 

Lettre de recommandation 
 
 
       Je suis enseignant en mathématique au lycée Benjamin Franklin dʼOrléans et nous 
avons accueilli dans notre lycée lʼexposition « Les Déchiffreurs» pendant 3 semaines. 
La rencontre entre mes élèves et ces chercheurs au travail fut merveilleuse. 
Certains mʼont dit : 
               «Des gens ont fait des mathématiques leur métier, ils sont heureux de faire cela 
et ils partagent leur travail avec dʼautres mathématiciens du monde entier». 
En classe des filles mʼont interpellé pour me demander si elles aussi elles pourraient 
envisager de devenir chercheuse en mathématiques comme Claire Voisin qui est en photo 
dans lʼexposition. 
A peu près 800 à 900 élèves sont venus voir lʼexposition, moi jʼen retiens avant tout le 
silence des élèves qui venaient avec leur enseignant pendant une heure voir lʼexposition 
par groupe de 35 élèves. Ils étaient envoutés par ces visages, par ces regards et cette 
poésie qui émanent de ces photos merveilleuses. 
Des élèves sont revenus tous seuls ou  avec leurs parents pour la revoir. 
Un élève mʼa dit en sortant de la visite : 
«Monsieur, on a lʼimpression que tous ces mathématiciens nous parlent, nous montrent le 
chemin du travail. Ils sont beaux». 
et un autre :  
«On dirait des chevaliers Jedi des mathématiques». 
Une très belle exposition qui a permis aux élèves de voir, presque de toucher le métier de 
chercheur en mathématiques, merci beaucoup à lʼIHÉS et à tous ceux qui nous ont 
emmenés en voyage dans les mathématiques. 
Nous aimerions à nouveau accueillir cette exposition lʼannée prochaine. 
 
Merci encore à lʼIHÉS et à Jean-Pierre Bourguignon. 
 
José Inacio 
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Dossier de presse



 
Communiqué de presse  

20 septembre 2011 
 

Le Tour de France des déchiffreurs 
26 septembre 2011 – 30 juin 2012 

Un événement national itinérant  
pour la promotion de la recherche en mathématiques 

auprès du grand public et des jeunes  

 
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES 

 Fondation reconnue d’utilité publique 
 Le Bois-Marie • 35, route de Chartres • F-91440 Bures-sur-Yvette, France 

 
 

Quand il s’agit de parler de recherche 
fondamentale et a fortiori de recherche 
fondamentale en mathématiques, que faut-il 
faire ? Comment faut-il s’adresser au grand 
public et aux jeunes pour qu’ils remettent en 
question leurs a priori face à cette discipline 
réputée difficile et élitiste ?  
 
L’IHÉS accueille depuis plus de 50 ans des 
centaines de chercheurs qui comptent parmi les 
plus grands esprits de notre temps. A la fois 
centre de recherche et fondation reconnue 
d’utilité publique, il essaie de promouvoir ces 
personnalités hors du commun et de donner 
envie au public et aux jeunes de découvrir 
l’extraordinaire beauté de la pensée 
mathématique qui sans cesse se développe grâce 
au travail de la communauté des mathématiciens.  
 
L’Institut a eu la grande chance d’accueillir en 
résidence les auteurs du livre Les Déchiffreurs, 
Voyage en mathématiques qui lui ont donné une 
clé, ce livre composé d’images rares de 
scientifiques et de leur quotidien. Du livre est 
née une expo photo itinérante, puis une 
conférence grand public. 
 
Aujourd’hui, l’IHÉS réunit ces trois volets autour 
d’un seul et même événement Le Tour de France 
des Déchiffreurs pour parcourir l’Hexagone à la 
rencontre du grand public et surtout des jeunes 
en faisant étape dans de nombreux collèges et 
lycées. De cette tournée, l’IHÉS espère de 
nouvelles vocations pour les sciences mais aussi 
une appréciation plus concrète par le public de 
la recherche en mathématiques. 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Joanna Jammes  
T +33 1 60 92 66 67  F +33 1 60 92 66 35   
M jammes@ihes.fr  I www.ihes.fr 

LYON, MARSEILLE, MONTPELLIER, 
STRASBOURG, NANCY, RENNES, 
MAUBEUGE, LILLE, VALENCIENNES, 
DOUAI, ROUBAIX, CASSEL, ARMENTIERES, 
ORLEANS, MANOSQUE, BORDEAUX, PAU 
ET TOULOUSE sont les villes qui accueilleront 
la tournée. D’autres villes sont attendues. 
 
Le Tour de France des déchiffreurs fera étape 
exclusivement en province afin de promouvoir la 
recherche et la formation scientifique qui y est 
réalisée et qui est l’un des maillons de 
l’excellence des mathématiques françaises. 
 
La première conférence du Tour de France des 
déchiffreurs aura lieu le lundi 26 septembre 
2011 à 17h à l’Ecole normale supérieure de 
Lyon. Elle sera assurée par Thibault Damour, 
physicien théoricien, professeur permanent à 
l’IHÉS, qui interviendra au côté d’Étienne Ghys, 
mathématicien, professeur à l’ENS de Lyon. 
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Moulin
Jean-LouisHibou

28 route de Gambsheim
67850 Offendorf - Tel. 03 88 96 81 41

Vente au détail au particulier de farine artisanale
pour la conception de pâtisserie et bredele.

Sac de 10kg type 45
qualité pâtisserie

8,60 €.

Parce qu’une farine de qualité s’achète
directement chez le meunier,
il n’y a plus à hésiter.

FAITS DIVERS

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN
Feu de cheminée
Hier matin vers 5h, une vingtai-
ne de sapeurs-pompiers sont
intervenus rue des Maçons à
Illkirch-Graffenstaden, où un
feu de toiture avait été signalé.
Il s’agissait d’un feu de chemi-
née qui avait commencé à se
propager au rez-de-chaussée du
bâtiment. 20m2 de toiture
environ ont été détruits. Le
sinistre n’a pas fait de blessé.

FURDENHEIM
Ils volent les plantes
devant le restaurant
Le patron du Coq d’Or à Furden-
heim a alerté la gendarmerie,
vendredi vers 23h, après avoir
constaté qu’une partie des
plantes se trouvant devant son
restaurant avaient disparu. Pour
retrouver les fautifs, les militai-
res de la brigade de Truch-
tersheim n’ont eu qu’à suivre
les traces de terre. Ils ont rapi-
dement interpellé deux jeunes
gens de 25 et 27 ans qui étaient
en possession des petits sapins
et autres végétaux fraîchement
dépotés. Ramenés à la brigade
et placés en garde à vue, les
deux hommes ont été remis en
liberté hier. Ils sont convoqués
devant le tribunal correctionnel
de Strasbourg en février pro-
chain.

PLOBSHEIM
Collision entre une
voiture et un véhicule
de pompiers
Un véhicule de liaison des
sapeurs-pompiers d’Erstein, en
route vers un accident matériel
survenu peu auparavant à
Plobsheim et impliquant une
voiture et un scooter, a été
embouti vendredi vers 18h, à
l’intersection de la rue de la
Retraite et de la RD468 à
Plobsheim, par un automobilis-
te de 55 ans qui ne l’avait pas
aperçu. Aucun blessé n’est à
déplorer.
La circulation sur la RD468,
dense à cette heure de la jour-
née, a cependant été considéra-
blement perturbée durant une
heure, le temps que les véhicu-
les soient retirés de la chaus-
sée. Les gendarmes de
Fegersheim, sur place, ont
procédé à la régulation du trafic
pendant les opérations de dé-
pannage.

ERSTEIN
Piéton renversé
Vendredi vers 22h55, une fem-
me de 45 ans qui discutait avec
un automobiliste à l’arrêt rue
des Sheds à Erstein a fait un
pas en arrière et a été percutée
par un véhicule qui arrivait en
sens inverse, à faible allure.
Légèrement blessée, la victime,
domiciliée dans la commune, a
été transportée par les pom-
piers d’Erstein vers le CHU de
Strasbourg-Hautepierre. Elle en
est ressortie hier. Les gendar-
mes d’Erstein se sont déplacés
sur les lieux et ont procédé aux
constatations d’usage.

À NOTER
DES BÛCHERONS SUR
LES BERGES DE L’AAR
Du mardi 2 au vendredi
18 novembre, la Ville procédera
à des travaux de bûcheronnage
afin de sécuriser les berges de
l’Aar. Des travaux de gestion qui
seront réalisés par des grim-
peurs élagueurs pour supprimer
notamment les arbres déracinés
présentant un ancrage défec-
tueux. Une grande partie des
arbres est issue de la régénéra-
tion naturelle.

L’AGENDA
BISCHHEIM

Cerf Berr et David
Sintzheim, figures du
judaïsme
Q LUNDI 31 OCTOBRE. L’Uni-
versité populaire de Bischheim
propose une conférence sur
Cerf Berre et David Sintzheim,
« deux visages du judaïsme
alsacien », le lundi 31 octobre,
à 18 h 45, à la salle Saint-Lau-
rent, 2a rue Saint-Laurent à
Bischheim. Tarifs : 7 €, 5 € pour
les lycéens, étudiants et chô-
meurs, gratuit pour les moins
de 16 ans. Inscriptions au
06 16 60 12 96 ou par courriel
à up.krutenau@laposte.net.

STRASBOURG

Stammtisch alsatique
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE.
L’Université populaire de la
Krutenau et la Winstub « Zuem
Strissel », 5 place de la Gran-
de-Boucherie, proposent un
Stammtisch alsatique le 2 no-
vembre à 19 h 45. Au program-
me : discussion avec Jean-
François Kovar et Bernard
Xibaut sur « Des religieuses et
des religieux en Alsace ».
Entrée gratuite, (5 € d’adhé-
sion pour les non-adhérents de
l’Université).

Conférence : le
nouveau pôle
universitaire
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE.
Dans le cadre des Journées de
l’architecture, Florence Lipsky
et Pascal Rollet, architectes,
proposeront une conférence
sur le nouveau pôle universi-
taire dans l’Hôpital civil, le
mercredi 2 novembre à 20 h à
l’amphithéâtre de l’ERAGE,
l’École régionale des avocats
du grand Est, 4 rue Brûlée.
Entrée libre.

Réunion publique :
zone de rencontre
quartier St-Etienne
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE.
Une zone de rencontre est en
gestation dans le quartier
Saint-Etienne. Après les ate-
liers organisés au printemps
dernier avec les riverains et les
professionnels, les premières
esquisses des nouveaux amé-
nagements de la place Saint-
Etienne, des rues des Frères et
de la Courtine, seront présen-
tées par Robert Herrmann,
adjoint du quartier Centre, ce
mercredi 2 novembre à 19 h
dans les locaux du Foyer de
l’Étudiant catholique, 17 place
Saint-Etienne.
Cette rencontre sera l’occasion
de présenter l’organisation des

groupes de travail destinés,
d’ici la fin de l’année, à affiner
les plans d’aménagement.

Exposition itinérante :
« les Déchiffreurs »
Q DU MERCREDI 2 AU JEUDI
10 NOVEMBRE, l’Institut de
recherche mathématique
avancée, unité mixte de re-
cherche de l’Université de
Strasbourg et du CNRS, ac-
cueille l’exposition itinérante
« Les déchiffreurs » dans le
hall du Palais universitaire.
Cette exposition photo vise la
promotion de la recherche en
mathématiques auprès du
grand public et des jeunes. Elle
sera accessible de 8 à 19 h 30,
du lundi au jeudi, et jusqu’à
15 h 30 le vendredi. Deux
conférences compléteront
cette exposition, le 2 novem-
bre à 18 h, sur « Le conte de
Mathécristaux » par Gaël
Collinet et « La révolution
mathématique Galois » par
Pierre Cartier.

Le retour du loup
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE.
Une rencontre-dédicace aura
lieu le mercredi 2 novembre de
14 à 18 h au Vaisseau avec
Thomas Pfeiffer, auteur du
livre « Alsace, le retour du
loup » (Nuée Bleue). Le loup a
été photographié le 8 juillet
dernier au col du Bonhomme
et a fait couler beaucoup
d’encre depuis.

Pour un lieu d’Europe
à Strasbourg
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE. La
prochaine réunion de l’asso-
ciation Pour un lieu d’Europe à
Strasbourg, qui milite pour un
lieu d’accueil et d’émergence
d’une identité et d’une cons-
cience collective européennes,
aura lieu le mercredi 2 no-
vembre, à 19 h, dans les salons
de l’association parlementaire
européenne, 76 allée de la
Robertsau à Strasbourg.

Stammtisch dialectal
avec Alsace Nature
Q MERCREDI 2 NOVEMBRE. Le
Centre culturel alsacien de
« Culture et bilinguisme en
Alsace » (René-Schickele-Ge-
sellschaft) se tiendra le mer-
credi 2 novembre, de 18 h 30 à
20 h, avec Maurice Wintz,
d’Alsace Nature. Possibilité
également d’admirer l’exposi-
tion « Raymond Piela expose
ses humeurs », visible au
même endroit (5 boulevard de
la Victoire à Strasbourg) du
mercredi au vendredi de 15 h à
18 h. Contact : 03 88 36 48 30,
elsassbi@gmail.com.

Permanences de la ville
Permanences des services
de la direction de la popula-
tion, des élections et des cul-
tes.
Lundi 31 octobre
Service accueil de la popula-
tion : les guichets du centre

administratif seront ouverts
au public de 8h à 17h.
Les mairies de quartier se-
ront à nouveau ouvertes le
mercredi 2 novembre.
Le service état civil / élec-
tions sera ouvert de 8h à

17h.
Service funéraire : la maison
des cimetières, 1 place des
Peupliers, sera ouverte de
8h30 à 17h.
Les cimetières resteront
ouverts de 7h à 19h. R

PRATIQUE Toussaint

Collecte des déchets
En raison de la Toussaint,
mardi 1er novembre, la collecte
des déchets ne pourra être
effectuée aux dates habituel-
les.
Les collectes du mardi 1er no-
vembre sont décalées au mer-
credi 2 novembre.Les collectes
du mercredi 2 novembre sont

décalées au jeudi 3 novembre.
Les collectes du jeudi 3 no-
vembre sont décalées au ven-
dredi 4 novembre.
Les collectes du vendredi
4 novembre sont décalées au
samedi 5 novembre.
Ouverture des déchetteries
Mardi 1er novembre. Toutes les

déchetteries seront fermées.
Pour toute information com-
plémentaire, les habitants
sont invités à se reporter au
calendrier des collectes, à con-
sulter le site Internet de la
Ville de Strasbourg, ou à con-
tacter le n° info déchet au ✆
03 88 60 90 09. R

Fonctionnement des marchés
Les marchés strasbourgeois se
dérouleront comme suit à l’oc-
casion de la fête de la Tous-
saint :
- Lundi 31 octobre, fonctionne-
ment normal : pont du Marché
— de 7 h à 19 h 30

Marchés avancés du mardi
1er novembre :
- Neudorf (place du Marché)
- Boulevard de la Marne de 7 h à
13 h
- Place de Bordeaux (unique-
ment alimentation)

- Livres (place et rue Gutenberg,
rue des Hallebardes) de 9 h à
18 h.
- Mardi 1er novembre : il n’y
aura pas de marché.
- Mercredi 2 novembre : le fonc-
tionnement sera normal. R

OSTWALD Environnement

Le Bohrie : nettoyer pour
protéger la nature

L’action était organisée
par le groupe Jeunes
d’Alsace Nature avec
la collaboration du

conservatoire des sites alsa-
ciens (CSA).
Au programme : jeux sur le thè-
me du recyclage, promenade
sur le site, ramassage et tri des
ordures trouvées sur le chemin.
« Tout le monde est concerné
par la thématique des déchets,
cela permet de faire réfléchir »,
explique Morgane Eicher, coor-
dinatrice du groupe et à l’initia-
tive de cette journée d’action.

Une manière de sensibiliser les
habitants du quartier au res-
pect de l’environnement et un
véritable travail d’équipe pour
« protéger la nature ».

« Choquant
mais pas surprenant»
Pollué par des voleurs de cui-
vres qui y ont laissé les gaines
de protection des câbles, le site
du Bohrie est un ancien champ
de maïs renaturé par le CSA.
« Les gens ne comprennent rien
au fonctionnement de la natu-
re », s’insurge Théo Trautmann

président du CSA. Pourtant,
Freddy Darriau, un des partici-
pants, ne s’étonne pas : « C’est
choquant mais pas surprenant,
dès qu’il y a un bosquet, ça sert
de décharge, c’est dommage ».
Du haut de ses 10 ans, Joël
Zaug, venu aider, conclut: « On
ne peut rien faire à part ramas-
ser ». Pour Florian Raber, étu-
diant en géographie environne-
mentale, l’initiative contribue à
« faire renouer deux amis long-
temps perdus de vue : la nature
et l’homme ». R

S. SA.

Le ramassage de déchets qui polluent le site du Bohrie. PHOTO DNA - CÉDRIC JOUBERT

Après-midi pédagogique au Bohrie où une dizaine de
personnes, bénévoles et particuliers, s’était rassemblée hier

pour participer au ramassage de déchets.
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Q NOTRE SÉLECTION P

EXPOSITION
L’UNIVERS FUNÉRAIRE
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au cimetière nord
Lecentre funéraireducimetière
nordprésenteuneexpositionde
photographies.Lesœuvres
proposéesontpour thèmeles
monuments funérairescontempo-
rains.Sur32panneaux,ondécou-
vredesmonumentsoriginauxqui
rendenthommageauxmorts
d’unemanièrepersonnelleet
spécifique.Cetteexposition
présente lesnouvellespratiques
de l’art funéraire.Finis lesaligne-
mentsdetombesgrisâtresmono-
tones : lesmonumentsarborent
désormaisdes lignesépurées.
(PhotoarchivesDNA/Cédric
Joubert).
Jusqu’au 11 novembre.

PHOTOGRAPHIE
LES MAINS RÉPARÉES,
LES MAINS JOUENT…
de 9 h à 19 h
1, place de l’Hôpital
Quatrephotographes(Françoise
Saur,PatrickBailly-Maître-Grand,
LinDelpierreetFrantisekZvar-
don)ont travailléensemblesur le
thèmede lamainpourmonterune
expositionprésentéedansplu-
sieursétablissementshospita-
liers.AprèsunpassageauCentre
dechirurgieorthopédiqueetde la
main(CCOM)àIllkirch l’exposi-
tionsetient jusqu’au
6novembre,auNouvelhôpital
civil (NHC).Puiselleseraau
Centrehospitalieruniversitaire
deHautepierreavenueMolière,
du7au10novembre. (DR).

ANIMATION
« FACE AU VENT »
de 10 h à 18 h
au Vaisseau
LeVaisseau, la« citédesscien-
ces »deStrasbourg,propose
« Faceauvent »,uneexposition
quidécoiffe.Sur250m², levisi-
teur,àpartirdeseptans,circule
entredesélémentsblancsqui
pourraient rappeler lespalesdes
éoliennes. Il vayapprendrece
qu’est levent,d’où ilvient, com-
menton lemesure,comment il
façonne lespaysagesetcomment
ilaffoleparfois leshumains
quandil s’emballe…(PhotoDNA).
Jusqu’au 11 mars 2012. Exposi-
tion comprise dans le prix d’en-
trée du Vaisseau (8 € adultes et 7
enfants), 1bis rue Dollinger.

SALON
BIO & CO
de 10 h à 19 h
au parc des expositions
200exposantssontprésents
danstrois thématiquesdéclinées-
dans l’édition2011dusalonBio&
co : lebioalimentaire, lebien-
être, l’énergieet l’habitat.Des
conférencessontégalement
organiséessurdes thèmestrès
variésde :« Végétaliserson
alimentation »,à« Serégénérer
par lechigong »enpassantpar
« L’enfouissementdesdéchets
nucléaires »oudessujetsqui
paraissentpour lemoins farfelus
comme« Lathérapiecellulaire
holographique ». (PhotoDNA).
Pavillon K au Wacken. Entrée :
4 € pour les plus de 12 ans.
DERNIER JOUR.

EXPOSITION
Les « déchiffreurs »
Du mercredi 2 au jeudi
10 novembre, l’Institut de
recherche mathématique
avancée, unité mixte de re-
cherche de l’Université de
Strasbourg et du CNRS, ac-
cueille l’exposition itinérante
« Les déchiffreurs » dans le
hall du Palais universitaire.

Cette exposition photo vise la
promotion de la recherche en
mathématiques auprès du
grand public et des jeunes.
Elle sera accessible de 8 à
19 h 30, du lundi au jeudi, et
jusqu’à 15 h 30 le vendredi.

Deux conférences compléte-
ront cette exposition, le 2 no-
vembre à 18 h, sur « Le conte
de Mathécristaux » par Gaël
Collinet et « La révolution
mathématique Galois » par
Pierre Cartier.

BIENTÔT
STRASBOURG Au palais de la musique et des congrès
Thomas Ngijol, un humoristique
« à block » !

Thomas Ngijol a choisi l’option 
« on peut rire de tout ». Et le 
public adhère.
En 2000, Thomas Ngijol renon-
ce à devenir maître des écoles 
et se lance dans le one-man-
show. Son spectacle « Bienve-
nu » tape dans l’œil de Jamel 
Debbouze et l’humoriste, d’ori-
gine camerounaise, intègre le 
Jamel Comedy Club.
Il s’agit alors d’un formidable 
accélérateur de particules comi-
ques que Thomas Ngijol dispen-
se et disperse sur les plus gran-
des scènes de France, dont plus 
d’un mois complet au Casino de 
Paris.

« On sent tout de suite une
salle explosive »
« C’est de l’expérience emmaga-
sinée, notamment dans la 
gestion d’un spectacle. Une 
salle explosive, ça se sent dès le 
début. Dans le cas contraire, 
pas la peine de paniquer, il faut 
prendre le temps que tout se 
mette en place. Ce n’est pas 
comme à la télé, où tu as cinq 
minutes pour faire rire. »
Un exercice que Thomas Ngijol,
héritier de l’humour urbain de 
Richard Pryor ou d’Eddie Mur-
phy, maîtrise parfaitement 
depuis ses passages au Grand 
Journal de Canal, mais aussi à 
la radio dans l’émission de 
Stéphane Bern « Le Fou du 
Roi ».
Ce fan de Pierre Richard et de 
Louis de Funès puise ses sket-
ches dans l’actualité mais aussi 
dans son entourage et, évidem-
ment, lors de scènes de la vie 
quotidienne.
« À block ! », son nouveau 
spectacle évoque avec autodéri-
sion et finesse, les inégalités 
Nord Sud, la famille, les ban-
lieues, la religion, et les rela-

tions hommes femmes.

Avec bonhomie et
élégance
Même si le milieu des humoris-
tes commence à devenir de plus 
en en plus saturé, Thomas 
Ngijol a trouvé sa place dans le 
sillon du stand-up (monologue 
comique sans accessoire) tracé 
par son pote Jamel. Et s’il 
n’oublie jamais de jouer avec 
les clichés sur sa couleur de 
peau, il le fait toujours avec 
bonhomie et élégance.
Entre deux spectacles, Thomas 
est dans l’écriture d’une comé-
die pour le cinéma. Mais avant 
« moteur », motus ! En atten-
dant, Thomas Ngijol va s’occu-
per sur scène de renforcer nos 
zygomatiques et notre ceinture 
abdominale. Promis, le 12 no-
vembre, on se met tous à la 
« muscu ».

PATRICK SCHWERTZ

Thomas Ngijol « A block ! », 
samedi 12 novembre (20 h 30), 
au Palais de la musique et des 
congrès, avenue Herrensch-
midt. Tarif : 26 €.
Réservations : FNAC, Virgin 
Megastore, Auchan, Cora… et 
sur www.label-ln.fr

Taulier du Jamel Comedy,
Thomas Ngijol est de passa-
ge à Strasbourg le 12 no-
vembre.

Thomas Ngijol, le nouveau
comique. (DR).

Q DANS LA VILLE ET TOUT AUTOUR P

SALON
Q Salon Bio & Co, au parc des
expositions du Wacken, place
Adrien Zeller, de 10h à 20h. DER-
NIER JOUR.

MUSIQUE
Q Festival Musiques volantes avec
Iceage, à Stimultania, 33, rue Kage-
neck, à 19h, tarifs : 3/4€. ANNULÉ.
Q Karaoké live avec les Méteorhits,
au Camionneur, 14, rue Georges
Wodli, à 21h. Tarif : 3€.
Q SF & The Ladyboys, au Café des
Anges, 42, rue de la Krutneau, à 21h.

VISITE
Q « Le Strasbourg insolite » par
Jean-François Kovar, rendez-vous
place du Château, devant le musée
de l’œuvre Notre-Dame, à 10h,
tarifs : 3/5€, tél. 06 16 60 12 96.

EXPOSITIONS
Q « Face au vent », au Vaisseau,
1bis, rue Philippe Dollinger, du
mardi au dimanche de 10h à 18h,
tél. 03 88 44 65 65, tarifs : 7/8€.
Q « Les mains réparées. Les mains
jouent. Les mains parlent » photo-
graphies, au NHC, nouvel hôpital
civil, tous les jours jusqu’au 6 no-
vembre.

Q Exposition sur le centenaire du
scoutisme unioniste, en l’église du
Temple-Neuf, de 10h à 18h, jusqu’au
6 novembre.

Q Centre funéraire du cimetière
nord, exposition de photographies
d’art funéraire sur le thème : « Les
monuments funéraires contempo-
rains ». Jusqu’au 11 novembre de 9 h

à 12 h et de 14 h à 17 h.

MUSÉES
Q Tous les musées sont fermés
aujourd’hui ainsi que le 11 novem-
bre.

Le film d’Eric Toledano « Intouchables » avec François Cluset est présenté en avant-première à
20h au Pathé-Brumath et au Trèfle à Molsheim et à 20h15 à l’UGC Ciné Cité. (Document remis)..

JAZZDOR / 26E ÉDITION / 04-18 NOVEMBRE
WWW.JAZZDOR.COM / TÉL : 03 88 36 30 48
AVEC STEVE COLEMAN / ALDO ROMANO / MICHEL PORTAL / RICHARD GALLIANO / ARCHIE SHEPP / JOACHIM
KÜHN / DANIEL HUMAIR / NILS WOGRAM / CONNY BAUER / DJANGO BATES / LAÏKA / JOËLLE LÉANDRE / CRAIG
TABORN/AKOSHS./FRANCESCOBEARZATTI /CHRISTIAN LAVISO/JEF LEE JOHNSON/SIDONYBOX…

JAZZDOR
26E ÉDITION
04-18 NOVEMBRE

WWW.JAZZDOR.COM

TÉL : 03 88 36 30 48

ILLKIRCH Danse

Cie Magic Electro « Recyclables »

Sur une chorégraphie de Chris-
tophe Roser et une musique de
Henry Torgue, quatre danseurs

plongent dans l’enfer de l’en-
treprise. En sortiront-ils ?
Le quatuor Christophe Roser,
Franck Guizonne, Alice Pinto
Maia et Faly Andriamboavonjy
a entraîné le public dans une
chronique dansée de la violen-
ce ordinaire. Sur un rythme au
marteau, les corps se bloquent,

se dominent, se repoussent.
Les mouvements semblent es-
claves d’une cadence insoute-
nable, qui broie toute velléité
de souplesse.
Où vont ces êtres ? Ont-ils en-
core en eux un peu de cette
fluidité des origines qui les
rendait capables de s’épouser,

de se mêler ? L’énergie brute
du hip-hop est ici au service
d’une mise en crise de l’hu-
main. Expulsé des marées mé-
talliques de l’entreprise, rejeté
sur un rivage de sable, abîmé,
le corps retrouvera-t-il son
émerveillement des premiers
jours ? R

La scène de L’Illiade a ac-
cueilli l’autre soir la Cie
Magic Electro et son specta-
cle « Recyclables ».
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20minutes - Strasbourg  

STRASBOURG - Un week-end maths ou 
ciné ? 
Mis à jour le 04.11.11 à 03h38 

« J'étudie les langues, ça paraît moins compliqué que les mathématiques ou la physique », expliquait hier 
Mélanie, 21 ans, devant l'exposition « Les déchiffreurs », qui se tient jusqu'au 10 novembre dans l'atrium du 
Palais Universitaire. Destinée à faire découvrir l'univers de la recherche fondamentale en mathématiques, cette 
exposition itinérante retrace le quotidien de chercheurs et de scientifiques de grandes écoles françaises. À l'image 
d'Alain Connes, posant devant un calcul impossible, ou encore Maxim Kontsévitch, de l'Institut des hautes 
études scientifiques (IEHS) travaillant sur des opérations indéchiffrables ! 
Pour ceux que les maths rebuteraient mais que les nouvelles technologies attireraient, l'Université de Strasbourg 
fait aujourd'hui son cinéma. Une vingtaine d'étudiants vont réaliser en ville des courts-métrages avec leurs 
téléphones portables. De quoi susciter des vocations.A. G.  
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES 

 Fondation reconnue d’utilité publique 
 Le Bois-Marie • 35, route de Chartres • F-91440 Bures-sur-Yvette, France 

Le Tour de France des déchiffreurs est un 
événement national itinérant organisé par 
l’Institut des hautes études scientifiques (IHÉS), 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts, et 
avec pour objectif de promouvoir la recherche 
en mathématiques auprès du grand public et 
des jeunes. 
 
Depuis son lancement le 26 septembre dernier, 
cet événement a rencontré un très grand succès 
auprès des professeurs de mathématiques de 
nombreux établissements scolaires qui se sont 
manifestés pour accueillir l’événement dans leurs 
collèges et lycées. Initialement prévu pour faire 
étape dans 20 villes, ce sont finalement 25 villes 
qui accueilleront le Tour de France des déchiffreurs 
d’ici juin 2012. 
 
Afin de permettre à l’Institut de mener à bien 
cette manifestation de grande ampleur et 
désireuse de soutenir cette action en direction 
du public et plus particulièrement des scolaires 
et des étudiants, la Caisse des Dépôts a apporté 
un soutien significatif au Tour de France des 
déchiffreurs. L’événement bénéficie également du 
soutien des Éditions Belin et du magazine Pour la 
Science.  
 
Programmation de l’exposition : 
 
26 septembre - 6 octobre 2011 : ÉNS de Lyon  
7 - 8 octobre 2011 : Centre International de 
Rencontres Mathématiques, Marseille  
10 - 21 octobre 2011 : Département de 
Mathématiques, Université de Montpellier 2  
31 octobre - 10 novembre 2011 : Hall du Palais 
Universitaire, Strasbourg  
14 - 29 novembre 2011 : Hôtel de ville, Nancy  
14 - 25 novembre 2011 : Campus de Beaulieu, 
Université de Rennes 1  
1er décembre au 1er janvier 2011 : Gare 
numérique, Cité des Géométries de Jeumont  
5 - 16 décembre 2011 : Collège de Wazemmes  
2 - 8 janvier 2012 : Université du littoral, Calais  
4 - 23 janvier 2012 : Lycée Benjamin Franklin, 
Orléans  

8 - 15 janvier 2012 : Université de Valenciennes  
16 - 22 janvier 2012 : Lycée d'Excellence, Douai  
23 - 29 janvier 2012 : Université d’Artois, Lens  
24 janvier au 10 février 2012 : UFR Sciences et 
Techniques, Université de Nantes 
30 janvier - 12 février 2012 : Collège Mme de 
Sévigné, Roubaix  
13 - 26 février 2012 : Collège le Frison, Cassel  
12 - 25 mars 2012 : Lycée d'Excellence, 
Armentières  
26 mars - 7 avril 2012 : IREM, Université de Lille 
1, Villeneuve d’Ascq  
12 - 30 mars 2012 : Manosque, Lycées  
9 - 29 avril 2012 : CAP Sciences, Bordeaux  
2 - 17 mai 2012 : Pau  
19 mai - 3 juin 2012 : Toulouse  
1er - 15 juin 2012 : Clermont-Ferrand 
A confirmer : Grenoble, Le Mans et Nice 
 
Programmation du cycle de conférences : 
 
1 - LYON 
Conférence le 26 septembre 
Thibault Damour, professeur permanent à 
l’IHÉS "Espace, Temps, Matière et Force"  
Étienne Ghys, directeur de recherche au CNRS, 
Laboratoire UMPA, ÉNS de Lyon  "Faire des 
maths au XXIe siècle : une aventure collective ?" 
 
2 - STRASBOURG 
Conférence le 2 novembre, Palais Universitaire 
Gaël Collinet, maître de conférences à l'IRMA 
"Le conte de Mathécristaux" 
Pierre Cartier, CNRS – IHÉS "La révolution 
mathématique de Galois" 

 
3 – RENNES (Prochaine conférence !) 
Conférence le 17 novembre 2011 à 18h30, 
Amphi A, Hall 2 de la vice-présidence du 
Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1  
Annick Lesne, directrice de recherche au CNRS, 
LPTMC-UPMC "Des mathématiques pour 
comprendre le vivant ? " 
Antoine Chambert-Loir, mathématicien, 
professeur à l'Université de Rennes 1, IRMAR, 
"Un petit tour du ruban de Möbius" 
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 Le Bois-Marie • 35, route de Chartres • F-91440 Bures-sur-Yvette, France 

 

 
4 - NANCY  
Conférence le 23 novembre 2011 à 18h, Grands 
Salons de l'Hôtel de Ville de Nancy  
Jean-Pierre Bourguignon, directeur de recherche 
au CNRS, directeur de l’IHÉS "Les flexaèdres ne 
fument pas" 
Patrick Sargos, mathématicien, Université de 
Nancy "Le nombre pi au cours des siècles" 
 
5 – JEUMONT  
Conférence le 8 décembre, Cité des Géométries 
Jean-Pierre Bourguignon, directeur de recherche 
au CNRS, directeur de l’IHÉS "Les flexaèdres ne 
fument pas" 
 
6 - DOUAI  
Conférence le 16 janvier, Lycée d'Excellence  
Pierre Vanhove, CEA – IHÉS, physique 
théorique, supergravité, théorie des cordes 
 
7 – ORLÉANS  
Conférence le 6 janvier au Lycée Benjamin 
Franklin 
 
8 – LENS 
Conférence le 24 janvier, Université d’Artois 
Claire Voisin, directrice de recherche au CNRS, 
Institut de Mathématiques de Jussieu 
 
9 – CASSEL 
Conférence le 14 février, Collège le Frison 
Claire Voisin, directrice de recherche au CNRS, 
Institut de Mathématiques de Jussieu 
Jimmy Dillies, University of Utah, USA – IHÉS, 
Physique Mathématique 
  
10 – ARMENTIÈRES 
Conférence au Lycée d’Excellence, date à 
confirmer dans la semaine du 19 mars 
Nicole El Karoui : UPMC – École polytechnique 
 
11 - LILLE 
Conférence le 3 avril à l’Université de Lille 1, 
Villeneuve d’Ascq 
Pierre Vanhove, CEA – IHÉS, physique 
théorique, supergravité, théorie des cordes 
Maxim Kontsevitch, professeur permanent à 
l’IHÉS, mathématicien. 

 
MANOSQUE, BORDEAUX, PAU, TOULOUSE, 
LE MANS et CLERMONT-FERRAND : dates de 
conférences à confirmer. 
 

 
 

Renseignements et inscriptions aux conférences : 
- par email à com@ihes.fr  
- ou par téléphone au 01 60 92 66 73. 

 
 
 

Contact presse : 
Joanna Jammes  

T +33 1 60 92 66 67  F +33 1 60 92 66 35   
M jammes@ihes.fr  I www.ihes.fr 
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. . 0, 
rue Vieille dU Temple (3•). M• Hôtel de vme. 
01.40.27.05.55. 

Blanchard (Patrick} 
«Lu min' & sens~. Sculptures. Jusqu'au 30 sep. 
tembre 2009. British gallery, 54, rue de 
l'Université{?*). 01.42.60.19.12. Du Mar au Sam 
de 12h à 19h. 

Boix~Vives (Anselme) 
Peintures, dessins. Jusqu'au 4 juillet. Galerie 
Alain Margaron, 5, rue dtJ Perche (3"). M· Saint
Sébastiên- Froissart. 01.42.74.20.52. Du Mar au 
Sam de 11hà 13hetde 14h30 à 19h30. 

Bouvard (Jean~Daniel) 
Peintures. Jusqu'au 13 juin. Galerie Roy Sfeir, 
6,·rue de Selne (6•): 01.43.26.08.96. 

Brissot (Thomas), 
Lagarde (Estelle) 
.. L'heure des contes ... Peintures, photographies. 
Jusqu'au 10 juin. Galerie Brissot & Linz, 48, 
rue de Verneuil (7•). M• Sofférino. 
01.42.96.08.92. Du Mar au Sam de 13h à 19h. 

Broyer (Anne-Lise) 
Photographies 1996-2009. Jusqu'au 21 juin. 
Galerie Vu, 2, ·rue Jules Cousin (4•J. M" Sully
Morland. 01.53.01.85.81. Du Lun au Sam de 
14h à 19h et sur AV. 

Cabrlt (François) 
Peintures. Jusqu'au 6 juin. Galerie d'Est et 
d'Ouest, 1, rue Francis de P~essensé (14'). 
M" Pemety. 01.40.44.43.00. Du Mar au Sam de 
14h30 à 19h. 

Caillard (Ludlvine), Loret 
{Franck), Vachon (Pauline) ... 
Œuvres. Jusqu'au 15 juin. Galerie Mlele Patis, 
55, bd Malesherbes (8'). 09.74.50.10.00. Du 
Mar au Sam de 10h à 19h, Lun de 14h à 19h. 

Caldas (Walterico) 
Sculptures, dessins. Jusqu'au 15 juillet {Sous 
réserve). Galerie Denise René-· Rive Gauche, 
196, bd Saint-Germain (7•). M" Saint-Germain· 
des·Prés. 01.42.22.77.57. Du Mar au Sam de 
iOh.à 13h et de 14h à 19h. 

Carreno (Andrea) 
uMatière de songes~. Peintures. Jusqu'au 20 
juin. Galerie Les Yeux Fertiles, 27, rue de 
Seine (6•). M" SI-Germain des Prés. 
01.43.26.27.91. Du Mar au Ven de 14h à 19h, 
Sam de iih à 13h et de 14h à 19h. · 

Chabaud (Jérémy), 
Chape! (Catherine Maria) 
Dessins. Jusqu'au 20 juin. Galerie Christian 
Croset, 4, rue Edmond Vitry, 94-Nogent-sur
Mame. 09.75.76.54.85. 

Chapelet (Marie) 
«Usine à sens». Photographies. Jusqu'au 30 
mai. Galerie Noëlie A/eyne, 18, rue Charlot 
{3'). Mo Saint-Sébastien Froissart. 
01.42.71.89.49. Jeu, Ven, Sam de 12h30 à 19h. 

Chattaway (William) 
Sculptures. Jusqu'au 30 mai. Galerie Vallois, 
35, rue de Seine(&). M"Odêon. 01.43.25.17.34. 
Du Mar au sa:m de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

Ching-Fu 
Peintures. Jusqu'au 30 mai. Galerie Lee,9, rue 
Visconti {6•): M' Saint-Germain-des-Prés. 
01 .43.25.14.98. Du Mar au Sam de 10h à 18h30. 

«Col(ages>t 
Collages. Jusqu'au 30 mai. Galerie Leonardo, 
62, rue d'Hautpoul {19'). M" Ourcq. 
01.42.40.13.11. Du Lun au Sam de 14h à 19h. 

«Collectors>t 
Rétrospective de 11 ans de bouteilles 
Desperados. Jusqu'au 20 juin. Design Pack 
Gallery, 24, rue de Richelieu (1"). 
M" Pyramides. 01 A4.85.86.00. Du Lun au Ven 
de 10h à tBh, Sam de 11h à 19h. 

Collet (Bernard) 
Peintures. Jusqu'au 30 mai. Galerie Saint· 
Roch, 10, rue Saint-Roch (1''). M' Tu~erles. 
01.40.20.01.52. Du Mar au Sam de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h. 

Coppel (Jeanne) 
Peintures, collages. Jusqu'au 25 mai. Des 
Femmes Espace-Galerie. Impasse des Deux
Anges et 35; rue Jacob (6•). M" Saint-Germain
des-Prés. 01.42.22.60.74. Du Mar au Sam de 
iih à 19h. 

Coslmi (Elisabeth) 
«Quick money». Photographies. Jusqu'au 30 
mai. Galerie Confluences, 190, bd de 
Charonr~e (20•). M" Alexandre Dumas. 
01.40.24.16.46. Du Lun au Sam de 10h à 18h. 

Courtinat (Jean-Louis) 
«Vieillir libre». Photographies. Jusqu'au 18 ju~· 
let. Galerie Fait & Caun, 58, rue Quincampoix 
(4'). M" .Rambuteau. 01.42.74.26.36. Du Mar au 
Sam de 13h30 à 18h30. 

Cragg (Tony) 
Sculptures, dessins. Jusqu'au 13 iuin. Galerie 
Thaddaeus Ropac, 7, rue Debel!eyme (3•). 
M" Saint .Sébastien- Froissart. 01.42.72.99.00. 

Daireaux {François) 
«D'un côté/If autre». Œuvres. Jusqu'au 20 juin. 
Galerie Les filles du calvaire, 17, rue des Filles 
du Calvaire (3•). M'Filles du Calvaire. 
01.42.74.47.05. Du Mar au Sam de iih à 18h30. 

David-Kawauchi (Ayako) 
Dessins. Jusqu'au 20 juin. Galerie GNG, 3, rue 
Visconti (6'). M" SI-Germain des Prés. 
01.43.26.64.71. Ou Mar au Sam de 10h30 à 
13h et de 14h à 19h. 

Debré (Olivier) 
"Les lormes». Peintures. Jusqu'au 4 juillet. 
Galerie Louis Carré & Cie, 10, av de Messine 
(8'). M" Miromesnil. 01.45.62.57.07. Du Mar au 
Sam de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, lun 
de 14h à 18h30. 

m «Les déchiffreurs» 
Photographies. Du 20 mai au 13 juin. Espace 
Pierre-Gilles de Gennes, 10, rue Vauquelin 
(5•). M" Place Monge. 01.40.79.58.15. Du Mer 
au Sam de 14h à 17h. 

Delahaye (Florence) 
..-Voler dans les plumes», Photographies. 
Jusqu'au 7 juin. Galerie l'Œil ouvert, 11, rue 
de la Grange aux Belfes (10"). M" République. 
06.11.71 .31.88. 

IZI Demoz:ay (Didier) 
Peintures. Du 21 mai au 27 juin. Galerie J 
Fournier, 22, rue du Bac (7•). M" Rue du 
01.42.97 .44.00. 

Deplncé (Anne Charlotte), 
Grassl (Rafaêi) 
Peintures, dessins. Jusqu'au 28 juin. Gal 
Municipale, 59, av Guy-U.ôqllet, 94-Vrtty sur 
01.43.91.15.33. Du MarauDimde 14hà 19h,; 

Desfarges (JeanaPhilîppe) 
Sculptures. Jusqu'au 30 juin. 
l'Aiguillage, 19, rue des FrigJS 
de la Gare. 01.45.84.52.46. Ou Mar au 
12h à 18h. 

Digeon (Dominique) 
~Fragments: visages & guirlandes». 
pelés sur toile. Jusqu'au 27 juin. 
l'Enseigne des Oudin, 58, · 
{4"), M" Rambuteau. Du Mar au Sam de 
à 13h30 el de ·15h à 19h. 

Dine (Jim) 
"Gôttingen So 
Galerie Daniel t~'"!"''~,4 ;"''"''~ E 
(3"). M" Arts et Métiers ou 
01.42.72.14.10. Du Mar au Sam de 1 

«Discover the USA, art 
culture from 1960 ta t 
Une cinquantaine d'artistes contempo 
sente environ 100 œuvres. Jusqu'au 
Dorothy's gallery, 27, rue Kel!e 
M" Bastille. 01.43.57.08.51. Ou Mer au 
13h à 19h, Dim, Mar de 16h à 19h. 

Dongfang (Tuqin) 
Peintures. Jusqu'au 27 juin. Galerie 
46, rue de l'Université (7•). M" Rue 
01.55.35.09.00. Du Mar au Sam de 
13hetde14hà19h. 

Orouillet (Gérard} 
Dessins. Jusqu'au 10 juin. Galerie du 
2Q/26, galerie Véro--Dodat {1 "). M• 
01.42.36.01.13. Du M'''" S"rr d<' 1· 

Duvîllet (Pernelle) 
«Croisée de fenêtre». Peintures. Jusqu' 
mai. Galerie Amtares, 29, rue Lamarck 
M" Lamarcl<-Caulaincourt. 06.09.66.37.1 
Mar au Sam de 15h à 19h. 

IZI Erbelding (Patricia) 
«Urban legends~. Peintures. 
juillet. Galerie Jacques Lévy, 62, rue 
(3"). M" Filles du Calvaire. 01.42.78.79. 
Mar au Sam de 15h à 19h. 

«Eros et Thanatos» 
Œuvres. Jusqu'au 31 juillet. Galerie 
des Curieux, 12, P"'"'l'V"'"'" 
01.44.83.09.57. 

Fanjul (Claire) 
Dessins. Jusqu'au 13 juin. Galerie Alfa, 
de I'Echaudé (6"). M" Marn!lon. 01. 
ou Mar au Sam de 1th à i3h et de 

Fischl (Eric) 
«Ten Breatt\s ... Sculptures. Jusqu 
Galerie Daniel Templon, 30, rue 
{3"). M" Rambuteau. 01.42.n.14.10 
Sam de 1011 à i9h. · 

«Aorent fait son ciné 
Peintures. Jusqu'au 26 mai. Toast Ga 
de l'Estrapade (S•). M" Place 
01.44.07.04.22. OuMerauDimde 12h30 à 1 

m Furutate (Akira} 
Aquarelles. Du 20 mai au 2 juin. Galerie 
Hayasaki, 12-14, rue des jardins St-Paul (4•). 
M'Saint-PauL 01.42.71.10.29. Du Lun au Ven 
de 14h à 19h, Sam, Oim de t4h à 18h. 

Gaon (Simon) . 
..New York».- Peintures. Jusqu'au .12 juin. 
Galerie espace Rachi, 39, rue Broca·(5•). 
M" Les Gobelins, 01.42.17 .1 0.36. llj{sl Seril et 
jours fériés) ·de iOh à 18h, Ven de iOh à 12h. 
Uim de iOh à t8h sur RV. 

Garnier (Maurice) 
Dessms, peintures, volumes. Jusqu'au 31 mai. 
Ma Premjère gal(1rie, 21, rue Hérold (1"). 
M" Les Halles. 01.40.67.97.66. llj de 10h à 19h. 

Ri Gaucher (Sophie) 
· -r out autour ... Œuvres. Du 21 mai au 11 juil
let. Artegalore, 14, rue du Moulin Joly {ii'). 
1.1" Belleville. 01.43.38.68.63. Du Mer au Sam 
·fe 14h30 à 19h. 

Genis (René) 
h11ntures el huiles sur ardoise. Jusqu'au 26 mai. 
G.alerie 26, 26, place des Vosges (3•). M" Saint 
Paul. Oi.40.27.00.90.Tij de 1ih à 12h30 et de 
1-111 a t9h. 

Glaser (Miltoi1) 
J•ius de 40 ori9naux et des affiches chols'1s 
l''Hrnl ses œuvres les plus emblématiques. 
J:J:;qu'au 30 mai. Galerie Martel, 17, rue Martel 
(!(/'"). 06.10.19.30.02. Du Mar au Sam de 14h30 
iiiD/1 

Uorchov (Ron), Ross 
(Alexander), Stella (F~.rank) ••• 
,!:Jy Mastars». Œuvres, .Jusqu'au. 30 mai. 
(hlerie J_ean·Luc et Takako Richard, 3, 
f·~w;se Saint-Claude (Y). 01.432527 22. Qu 
V;ll .!U Sam de tih à 19h. 

Ouaita {Carlo) 
A r.•;•,(JI1atio~. Œuvres. Jusqu'au 4 juillet. Galerie 
hnwd Bouche, 123, rue Vieille du Temple 
~~ M" SI-Pau!. 01.42.72.60.03. Du Mar eu Sam 

,llo, !·ill à 19h. 

tlt~dad (Abraham) 
1'<>••·1wes. Jusqu'au 21 juin. Galerie 1911, 12, 
'·"' 1 luranfin (1f!e). M" Abbesses. 06.23.89.89.84. 
·"'"· Vm1 de 17hà2th, Sam, Dimde 14hà2011. 

Hlrnki 
r,, n:ures. Jusqu'au. 29 maL Galerie 
>Wirhldo, 61, Faubourg Saint-Honoré (8•). 
~l r :"ncorde. 01.42.66.62.86. Du Mar au 
;i.,,." de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. Fermé 
.1«~ )ours fériés. 

·Hintoires de têtes 
f-< XXI" siêcle~ 
""""~'t'IreS. Jusqu'au 27 juin. Galerie Vallois, 
1•l '·'"de Seine(&). Mo Odéon. 01.43.29.50.80. 
h lku au Sam de 1011à 13hetde14hà 19h. 

Hjnlmen (Oyvi!"d) 
oi'~O<JIO(jfi!phies. Jusqu'au 27 juin. Galerie 
t~mbre avec Vues, 3, rue Jules Vallée (tt•). 
-~' -to 52.53.00. Du Mar au Sàm de Hh à 19h. 

J:'ong (Hyunjoo) 
~<,tir, os Jusqu'au 30 mai. Galerie Cour car
·•, 1 11 1. rue Quincampoix (3"). M" Rambuteau. 
·~J, 411 !l7 46.36. Du Merau Sam de 14h à 19h 
'il.,.,, HV 

HHuuet (Rodolphe) 
,;,,,,.,,,! Velutina Road". Œuvres. Jusqu'au 4 
·1·· "~ Galerie Martine et Thibault de la 

arts! expositions! 
Châtre, 4, rue de Saintonge {3'). M" Saint
Sébastien- Froissart. 01.42.71 .89.50.- Du Mar 
auSamde11hài9h. 

lrvin (Albert) , 
Peintures. Jusqu'au 2 juin. Galerie Glmpel & 
M(lller, l2, rue Guénégaud (6•). 06.09.68.96.98. 
Du Mar au sam de i4hà 19h30. 

Jean (Christine} 
«Entre-deux». Peintures. Jusqu'au 31 julilet 
Galerie~ Réserve, 50, rue d'Hauteville {10"). 
M" Bonne Nouvelle. 01.45.23.31.52. Du Met au 
Sam de 15h à 19h et sur AV. 

Jeanne 
«Quand les couleurs parlent". Peintures. 
Jusqu'au 30 mai. Arts Pluriels, Galerie 102, 
Village Suisse, 15, we Allasseur {15'). M" La 
Motte-Picquet. 06.89.89.34.36. 

Kavallieratos (Dionisis), 
Van Dongen (Jrls) 
«The curse of the monk», Peintures. Jusqu'au 18 
juillet. Cosmlc Galerie, 7-9, rue de l'Equerre (19"). 
01.42.71.72.73. Du Mer au Sam de 14h à 19h. 

m Kim (Mi-young), VIcq 
Peintures, sculptures. Ou 23 mai au 4 juin. 
.Galerie Thulllier, 13, rue Thorigny (3'). Ma Saint 
PaUl.. 01.42.n.33.24. Du Lun au Sam {sf jours 
_fériés) de t2h à 19h, 

Kirkeby (Per} 
«Monotypes», Œuvres. Jusqu'au 30 mal 
Galerie Catherine Putman, 40, rue 
Ouincampo'lx (4•). M" Rambuteau. 
01.45.55.23.06. Du Mar au Sam de ·14h à 19h 
et sur AV. 

«Kit Brown & 
collaborations» 
Œuvres. Jusqu'au 6 juin. Galerie Trafic, 13, 
Cité de t'Ameublement (11'). M" Faidherbe· 
Chaligny. 01.40.09.81.15. Du Mer au Ven de 
13h à 19h, Sam de 13h à20h. 

Konstantinov (Aieksander), 
Trtov (Vladimir), 
Waldron {lrlna) .•• 
«Papiers russes". Une sélection d'œuvres sur 
papier de 1 i artistes contemporains russes: 
Jusqu'au 6 juin. Galerie blue· square, 14, rue 
Debelleyme {3'). M'Filles du Calvaire. 
01.49.96.59.17. Du Mar au Sam de 11h à 19h. 

Labastie (Rachel), 
Vincent (Frédéric) 
Aquarelles, collages; objets. Jusqu'au 13 
juin. La B.A.N.K, 42, rue Volta (3•). M" Arts 
et Métiers. 01.42.72.06.90. Du Mar au Sam 
detihà19h. 

Lagarrigue (Emmanuel), 
Mocquet (Marlène), 
Roy (Michael).~. 
«Papier.; ... Œuvres. Jusqu'au 27 juin. Galerie 
Alain Gutharc, 7, rue Salnt·Ciaude (3•). 
M" Saint-Sébastien· Froissart. 01.47.0032.10. 

Landier (Henri) 
Une centaine d'œuvres de 1952 à 1975: pein
tures, gouaches, fusains, gravures, aquarelles. 
Jusqu'au 14 juin. Atelier d'Art leplc, 1, rua 
Tourlaque {18•). M" Blanche. 01.4Q.06.90.74. 
Ou Mar au Dim de 14h à20h et sur RV. 

m Lobato (Sylvie) 
Peintures. Du 20 mai au i 5 juin. Galerie 
Couteron, 16, rue Guénégaud (6•). 
01.43.25.62.49. Du Mar au Sam de 14h à 19h. 

Lucander (Robert) 
«China lnk». Peintures·. Jusqu'au 13 juin. Galerie 
Suzanne Tarasiève, 171, rue du Chevalera! 
(t3•): M• Chevalerai. 01.45.86.02.02. Du Mar 
au Sam de 11h à 19h. 

Lumi·(Akl) 
Dess'ms, photographies. Jusqu'au 27 juin. 
Galerie RX, 6, av. Delcassé (8"). M" Miromesnil. 
01.45.63.18.78. Du Mat au Sam de t4h à 19h 
etsurRV. 

"Maîtres français 
XIX•xxe siècles» 
Peintures. Jusqu'au 9 juillet. Galerie Schmit, 
396, rue Saint-Honoré (1"). M" Concorde. 
01.42.60.36.36. 

Malani (Nalini) 
«Cassandra». Œuvres. Jusqu'au 10 juillet. 
Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran (8'). 
M• MiromesnH. 01.45.63.13.19. Du Mar au Ven 
de 10h30 à 18h, Sam de 14h à 18h30. 

Mania (Andrew) 
«New York», Œuvres. Jusqu'au 20 juin. Galerie 
Chez Valentin, 9, rue Saint-Gilles (3•). 
M" Chemin Vert. 01.48.87.42.55. 

Marçot (Aline) 
«Peau d'écorces, papier-peau ... Sculptures. 
Jusqu'au 27 juin. Galerie l'Arche de 
Morphée, 6, rue Etienne Dolet (20"). 
M" Ménilmontant. 01.43.66.05.37. Du Mar 
auSam~e14hà20h. 

Markovich (Milan) 
«Sous régide de Rod'ln". Sculptures. Jusqu'au 
31 mai. Galerie $ponte, 183, av. du Maine (t4•). 
M" Alésia. 06.8924.06.09. Du Lun au Jeu de 
15h à 19h. 

McManus 
«Evolution". Photographies. Jusqu'au 13 juin. 
Galerie Jamault, 19, rue des Blancs-Manteaux 
(4•). 01.42.74.13.85. 

Mekas (Jonas) 
Vidéos, film, sons et images. Jusqu'au 20 juin. 
Gaierie du Jour Agnès 8,44, rue QuÎf_\Campolx 
{4'). M" Rambuteau. 01.44.54.55.90. Du Mar au 
Sam de 12h à 19h. 

Mestirl (Salma) 
«Feu et papier-peau". Photographies. 
Jusqu'au 27 juin. Galerie l'Arche de 
Morphée, 6, rue Etienne Dolet (20'). 
M" MénHmontant. 01.43.66.05.37. Du Mar au 
Sam de 14h à 20h . 

Meyro 
Peintures. Jusqu'au 29 mai. Galerie de l'Atelier 
sur Cour, 30,_ rue Beaubourg (3•). 
M"Rambuteau. 01.42.71.57.57. Du Mar au Sa'll 
de 14h à 19h. 
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Intouchables Comédie de Olivier Nakache, Eric Toledano 
avec François Cluzet, Omar Sy. France 20i1, 1h52. 

Rennes. Cinéville Colomo1er : IVIJ<~v, tu• ,, •u•, '"• '-"' ·~~. --· -~ ~-
Rennes. Gaumont : 10h40, 1ih, 13h, 13h55, 15h20, 16h30, 17h45, 19h, 
20h10, 21h30, 22h30. Numérique 
Acigné. Le Foyer: 20h30. 
La Mézière. Méga CGR: 11h, 13h30, 14h45, 15h45, 17h, 18h, 19h15, 20h10, 
21h30, 22h30. Numérique 

La source des femmes Comédie dramatique de Radu Mi
haileanu avec· Biyouna ., Leila Bekhti, Hafsia Herzi. France 
2011, 2h15. 

Rennes. Gaumont (va): _22h25. Numérique 
La Mézière. Méga CGR : i ;ih50. Numérique 

Sortir aujourd'hui à Rennes et dans sa région 

Concerts, 
spectacles 

Bœuf musical 
Funk, soul, rock, rap, siam, 
chanson française, jazz et 
toutes musiques sans éti
quettes. Sur place : batterie, 
amplis, sono et micros pour 
tous les musiciens, chanteurs 
et mélomanes. Jeudi 17 no
vembre, 21 h, restaurant Le Sa
fran, place de la Rotonde. Gra
tuit. Contact : 02 99 30 63 89. 

Cabaret d'improvisation 
avec la Compagnie Instant T 
Samedi 19 novembre, 20h30, 
Museum café, rue Duhamel. 
Tarifs : 7 €, boisson comprise. 
reservations@instantt.org 

Cut The Alligator 
Funk & Soul. Jeudi 17 no
vembre, 21 h, Les Pendules 
à l'Heure, 17, boulevard Beau
mont. Gratuit. 

D'une Pierre d'eux cordes 
Jazz. Concert jazz-manouche 
en trio guitares et contrebasse : 
standards de jazZ, valses et 
morceaUx latins. Le concert 
est suivi d'un bœuf où tous les 
musiciens sont invités à partici
per. Jeudl17 novembre, 21 h, 
chez Ramon et Pedro, 43, rue 
Duhamel. Gratuit. Contact 
02 99 31 45 12, dunepierre
deuxcordes@gmaitcom 

Elsa, folk-blues du monde 
Elsa déploie sa voix dans des 
formations blues, rock, hard
rock, jazz, funk, gospel, électre
swing. Vendredi 25 novembre, 
20 h 30, bistrot L'AntiSeiche, 
Pâtis Gérard, route du moulin 
de Brécé. Tarif : 4 €. Contact : 
06 32 35 27 65, http:;;www. 
myspace.comjelsapierrygram
mare 

Coursive de midi« Bloody 
Irlande» 
Café-théâtre. Et si l'on partait 
déjeuner en Irlande ? Embar
quement à bord de la Péniche 
et partage de la pause déjeu
ner avec un comédien et un 
musicien. Possibilité de venir 
avec son sandwich, l'équipage 
offre un verre, Jeudi 17, 12h30 
à 13 h 30, Péniche spectacle, 
quai Saint-Cyr, place de Bre
tagne. Tarifs : 5/4 €. Con~ct : 
02 99 59 35 38, www.peni
chespectacle.fr 

Jam-session 
Jazz. La ferme de la Harpe pro
pose tous les jeudis un bœuf 
jazz ouvert à tous les musi
ciens et mélomanes. Des bus 
Star circulent toute la nuit pour 
des retours vers République. 
Jeudi 17, 21 h 30, Ferme de la 
Harpe, centre Léo Lagrange, 
avenue Charles-Tillon. Gra
tuit. Contact : 02 99 59 45 38, 
.http://www.laharpe.net 

Ours 
Son premier album s'appelait 
" Mi "· Le second prend pour 
nom " El "· Les deux acco
lés forment le mot Miel. C'est 
comme ça qu'Ours imagine 
une chanson sucrée et qui 
apaise. En première partie 
Antoine Léonpaul. Mercredi 
23 novembre, 20 h 30, l'Étage, 
esplanade Charles-de-GauUe. 
Tarifs : 25/23 €, 20. Contact : 
WWN.213productions.fr 

Quiz Trans Musicales 
Rock. Les résultats sont an
noncés et suivis d'un concert 
de Mein Sohn William. Multi
instrumentaliste et homme à 
tout faire, de la guitare aux per
cussions en passant par le cla
vier, un groupe à lui tout seul. 
Mardi 22 novembre, 18 h 30, 
bibliothèque, les Champs li
bres, 10, cours des Alliés. Gra
turr. Contact : 02 23 40 66 00, 
www.leschampslibres.fr 

Square-P & Jay-Ree @ cafe 
laverie 
Entre la puissance des Beats 
hip hop et la chaleur des 
grooves des musiques roots 
colombiennes, jamaïcaines, 
cubain.es ou martiniquaises. 
Un Riddim classic Jàmaicain 
une cumbia y mas. Jeudi 17, 
21 h, Le café Laverie. Gra
tuit. Contact : 02 99 38 86 62, 
http :j jwww.lecafelaverie .fr 

RenéLacaille 
Musiques du monde. Globe
trotteur infatigable, René La
caille chante le Maloya dans le 
monde entier d'où il rapporte 
de nouvelles influences, no
tamment réunionnaises. Ven
.dredî 18 novembre, 18 h, Har
monie Mundi, 3, rue Jean-Jau
rès. Gratuit. 

Voir, visiter 

Arrêt sur le patrimoine : 
les combles du Parlement 
de Bretagne 
lnscrip~ion obligatoire. Jeudi 
24, 18 h 15, devant le palais du 
Parlement. Tarif: 4 €. Contact : 
02 99 6711 66, 02 99 671111, 
www.tourisme-rennes.com 

Cinéma 
Connaissance du monde " Au 
fil de la Transcanadienne " de 
M Poiret La transcanadienne 
est la plus longue route natio
nale du monde (7 821 km) qui 
relie Saint-Jean Terre-Neuve 
sur la côte Atlantique à Victo~ 
ria au bord du Pacifique. Marc 
Poire! raconte la naissance 
du Canada et traverse cet im
mense territoire à la rencontre 
des hommes et des paysages 
grandioses. Jeudi 17, 14h30 et 
17 h 30, vendredi 18, 14h30, 
cinéma Gaumont. Tarifs 
8/7 €, 4 € scolaires, étudiants. 

Rennes. Ciné TNB: 1, rue Saint-Hélier. Té!. 02 99 31 12 31. Acces nanull'Clf.-1"':>. 

Rennes. Cif\,éville Colombier: place du Colombier. Tél. 02 23 44 84 00. Répondeur 08 92 68 06 6E 
les films en 3D, +2€la séance. 
Rennes. Gaumont : esplanade Charles-de-Gaulle. Répondeur 08 92 69 66 96 (0,34 €,/min). Ac< 
+2€\a séance pour tous 1e8(tarifs et 1€pour l'achat des lunettes, y compris carte le Pass, Ciné P 

-réduit. 
Rennes. L'Arvor: 29, rue d'Antrain. Tél. 02 99 38 72 40. Accès handicapés. 
Romillé. Korrigan: 3, rue de la Vaunoise.'Tél. 02 99 68 27 94. 
Saint-Aubin-du-Cormier. Le Mauclerc: 9, rue ;1.nne de Bretagne. Tél. 02 99 39 24 34. Accès hand 
Saint~Méen~le-Grand. Le Ce!tic: rue Théodore-Botrel. Tél. 02 99 09 49 21. 

Contact : www.connaissance
dumonde.com 

Conférence scientifique 
grand public 
Conférence. Pour ta promotion · 
de la recherche mathématique 
auprès du grand public et des 
jeunes, conférences données 

1 par 2 mathématiciens : Annick 
Lesne (UPMC-IHES) et Antoine 
Chambert-Loir (Université de 
Rennes 1). Jeudi 17, 18 h 30, 
hall du bâtiment 2A, campus 
de Beaulieu. Gratuit. Contact : 
01 60 92 66 73, com@ihes.fr 

Guy Patin et la médecine du 
grand siècle, par Jean-Noël 
Cloarec 
Conférence. ConserVateur, 
médecin estimé' et esprit libre, 
Guy Patin représente bien le 
milieu médical de son temps 
où se côtoient des charlatans 
ridicules, justement stigmati
sés par Molière, des praticiens 
souvent plus dévoués que sa
vants, mais où on Voit aussi 
émerger les prémiceS de la 
médecine scientifique. Jeu
di 17 novembre, 18 h, lycée 
Emile-Zola, Amélycor, avenue 
Janvier. Gratuit. 

Les jeudis de l' A2R 1 
Conférence. Philippe Portier, 
directeur d'études à l'école pra
tique des hautes études~(Paris
Sorbonne) prononcera une 

conférence intitulée " Contro
verses publiques autour de la 
laïcité 1980-2010 "· Ouverte à 
tous. Jeudi 17 novembre, 18 h, 
Faculté de droit, rue Jean-Ma· 
cé. Gratuit. http//a2r1-retraites. 
asso.univ-rennes1.fr 

Conférence Université 
du temps libre 
Conférence. " La schizophré

' nie : une folie honteuse ? " par 
18 Or. DB.vid Levoyer. Réservée 
aux adhérents de l'Université 
du temps libre. Jeudi 17 no
vembre, 14 h 30, maison des 
associations, 6, cours des Al
liés. Contact: 02 99 35 04 24. 

L'effectivité des dro~s 
des personnes handicapées 
en Suède 
Conférence. L'Association 
des Directeurs d'établisse
ments sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux en formation 
à l'Ehesp invite à la restitution 
de leur voyage d'études. Mer
credi 30, 18 h, Ehesp, avenue 
du Professeur-Léon-Bernard. 
Gratuit. Réservation avant 
le 25 novembre. Contact 
06 84 44 10 51, http:jjvoya9e
suededessms.wordpress.com 

Quelles eaux pour 
notre santé ? 
Conférence. Avec Yann Oli~ 

vaux, biophysicien, auteur de 

" La Nature de t'Eau ». 

penser de l'eau du robine 
filtres à eaux, etc. Pot 9ff· 
fin de conférence. Vendre 
20 h 15, Maison des As 
tians (derrière 4 Bis), 7, 
des Al\iés. Gratuit. Cor 
02 99 32 18 87, www.bor 
siette.org 

Rebut (s) et corrigé (s) 
contemporain et recyc 
Exposition. Stéphane i 
les lieux avec de multipl 
tallations, pour certain! 
dites. Vendredi 18, en m 
de 20 h à minuit, avec l 
électre de Katsll, ERG, 1 
du crew" Horizon Vertic 
18 novembre au 18 déc 
7- h à 23 h, Auberge 
nesse, 10, canal Saint 
http :/ ;stephane.art.lree 

Soigner lè patrimoine 
Conférence. Présent 
Gwenola Furie. Veiller, 1 
diagnostiquer, entrete 
gner, protéger mais au~ 
ser, rechercher, faire Cl 

valoriser. Patrimoine 
peint, graphique, pl 

. phique, textile, archée 
ethnographique, obje 
œuvres, documents. 
17, 18 h, Archives mur 
18, avenue Jules-Fe 
tutt. Contact : 02 23 E 
www.archives.rennes. 

• _RCL17 
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La Cité des Géométries est un lieu vivant et accessible 
à tous, dont le but est de promouvoir et de diffuser la 
culture scientifique sur le territoire sambrien. 
La visite des expositions, la fréquentation des 
ateliers mathématiques, la participation aux débats, 
conférences et colloques que la Cité des Géométries 
met en œuvre à la Plateforme d’Art et de Technologie 
Numérique de Jeumont permettent au public, initié ou 
profane, d’approfondir ses connaissances et de 
(re)trouver le plaisir d’apprendre. 
La Cité des Géométries offre une programmation 
inventive, originale et rigoureuse en matière d’éducation 
et de sensibilisation aux sciences. 
De décembre 2011 à avril 2012, la Cité des Géométries 
accueille et accompagne la circulation en Nord-Pas de 
Calais de l’exposition Les Déchiffreurs, voyage en 
mathématiques, conçue par l’IHÉS.

L’Institut des Hautes Études Scientifiques accueille 
depuis plus de 50 ans des centaines de chercheurs 
qui comptent parmi les plus grands esprits de notre 
temps. À la fois centre de recherche et fondation 
reconnue d’utilité publique, il essaie de promouvoir ces 
personnalités hors du commun auprès des plus jeunes 
notamment.
L’IHÉS a eu la grande chance d’accueillir en résidence 
les auteurs du livre Les Déchiffreurs, voyage en 
mathématiques. De cet ouvrage est née une exposition 
itinérante, qui aujourd’hui parcourt l’hexagone à la 
rencontre du grand public et des jeunes.

Quand il s’agit de parler de recherche fondamentale et a 
fortiori de recherche fondamentale en mathématiques, 
que faut-il faire ? Comment s’adresser au grand public 
et aux jeunes pour qu’ils remettent en question leurs 
a priori face à cette discipline réputée difficile et 
élitiste?

Le Tour de France des Déchiffreurs, voyage en 
mathématiques, qui associe des conférences de 
chercheurs de l’IHÉS, des projections de films à caractère 
scientifique, des ateliers, des spectacles... apporte 
quelques éléments de réponse à ces questions.

renseignements / réservations 
 03.27.67.76.51

Communiqué de presse
La Cité des Géométries présente des projections documentaires, une 
conférence, un spectacle jeune public, des ateliers mathématiques 
et arts plastiques, dans le cadre de la présentation de l’exposition 

Cité des Géométries 
Plateforme d’Art et de Technologie Numérique

 59460 Jeumont - Tél : 03.27.67.76.51 
cite-des-geometries@wanadoo.fr - http://citedesgeometries.org

Les Déchiffreurs
voyage en mathématiques

Une exposition 
Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques
 Salle des pas perdus 
 Du lundi au samedi de 14h à 18h
 Gratuit - visites des scolaires sur réservation

Une conférence
Les flexaèdres ne fument pas
Jean Pierre Bourguignon, directeur de l’IHÉS
 Auditorium - tout public
 Lundi 12 décembre - 17h - gratuit

Des films
Dimensions... une promenade mathématique
 Neuf chapitres pour découvrir progressivement la  
 quatrième dimension.
 Auditorium - tout public
 Mercredi 7 décembre - 19h - gratuit

La Passegiatta, battements d’ailes au jardin du 
Luxembourg
 Interview filmée de Jean-Pierre Kahane,   
 mathématicien d’une envergure hors du commun.
 Auditorium - public averti
 Mercredi 14 décembre - 19h - gratuit

Un spectacle 
Pilouface, quand les clowns tombent sur la tranche...
  Cie l’île Logique 
 Spectacle de clowns scientifiques, quand tout est à  
 l’envers et que l’échec est relativisé...
 Auditorium - tout public à partir de 6 ans
 Vendredi 16 décembre 14h30 - 19h 
 5 € / 2 € (-12 ans)

Des mini-stages
Laboratoire de mathématiques 
 Ou comment comprendre en s’amusant
 Enfants de 8 à 12 ans
 Lundi 19 & mardi 20 décembre - 10h>12h 14h>16h
  15 € les deux jours matériel inclus

Arts plastiques 
 Abstraction géométrique
 Enfants de 8 à 12 ans
 Mercredi 21 & jeudi 22 déc. - 10h>12h 14h>16h
  15 € les deux jours matériel inclus

Plateforme d’Art et de Technologie Numérique - Jeumont
1er > 23 décembre 2011
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Eléments de recherche :         LES DÉCHIFFREURS, VOYAGE EN MATHÉMATIQUES : livre de Jean-François Dars, Anne Papillault et Annick
Lesne, Ed. Belin, toutes citations

> Formation - enseignement
Les Déchiffreurs : voyage en mathématiques

Qui sont les mathématiciens ? Comment travaillent-ils ? Qu'est-ce que l'intuition ? Par
quelles contrées cheminent les idées ?

Autant de réponses que de questions dans cet ouvrage, où une cinquantaine de
chercheurs, professeurs mondialement reconnus, médailles Fields ou jeunes thésards,
proposent leur vision des mathématiques.

Réflexions sur la discipline, souvenirs, anecdotes ou témoignages directs sur leur
engagement et leur passion : à travers ces textes inédits, le lecteur découvre le
quotidien de ces "déchiffreurs", leur vie face à eux-mêmes, au tableau ou aux autres.

Leur propos est éclairé par des photographies qui saisissent chaque chercheur dans la
solitude de son bureau, tentant l'ascension des tableaux triptyques des amphis,
dialoguant du bout de la craie ou du crayon, ou buvant des yeux la parole de ses pairs.

Une rare plongée dans l'intimité de la création mathématique, accompagnée de photos
de Jean-François Bars.

A propos du livre
Titre : LES DECHIFFREURS : VOYAGE EN MATHEMATIQUES

Auteurs : BARS Jean-François ; LESNE Annick ; PAPILLAULT Anne
Editeur : Belm
Pages-210
Prix. 19,5 €
ISBN : 978-2-7011-4737-6
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Eléments de recherche :         LES DÉCHIFFREURS, VOYAGE EN MATHÉMATIQUES : livre de Jean-François Dars, Anne Papillault et Annick
Lesne, Ed. Belin, toutes citations

Mathématiques
Les Déchiffreurs

Voyage en mathématiques
A Lesne, J.-F. Dars et A. Papillault,

(208 pages, 19,50 euros), Belin, 2008

L e livre est une serie de temoignages des pensées
personnelles des mathématiciens photographies
C'est un bon livre c'est un beau livre
C'est un bon livre en ce qu'il décrit la vie des mathé-

maticiens et implicitement la genèse de leurs pensées, dont
I élaboration reste un mystere

On n'explique pas un mystere, on le ressent, on I intègre
dans sa reflexion le mystere a son charme et son eclat, les
cheminements de la pensée créatrice de ceux qui voyagent
dans leur tête, leurs parfums entêtants et troublants Aussi
les photographies des mathématiciens du livre sont comme
nimbées de la lumiere émanant de leurs sujets d'étude

Les mathématiques sont-elles inventées ou decouvertes ?

Fil rouge du livre et interrogation lancinante Lexpose d'Alain
Connes sur la creation mathématique est un compte rendu
personnel et exemplaire du travail de
reconstruction de la logique d un réel
qui reste « ailleurs » « Si nous inven-
tions les mathématiques elles seraient
plus faciles » est un de ses lapidaires
cris du cœur Le prolongement de la
question « Pourquoi le réel est-il si
difficile a comprendre' » est un des
avatars du problème du mal L'attaque
frontale de la difficulté et les victoires renouvelées font,
des scientifiques des sortes de heros grecs

Comment les mathématiciens peuvent-ils vivre avec l'an-
goisse de la théorie blanche, partages entre l'abstraction
aride et l'exemple sans portée7 Eh bien, ils vivent tres
bien1 Le livre le montre avec une qualite de photographies
qui n'étonne pas ceux qui connaissent les auteurs

Les mathématiciens, le livre l'illustre mènent une vie
équilibrée, souvent baignée de musique qui aiderait a struc-
turer leur pensée Ce que I on « entend » des exposes de
mathématiques, c'est, avant la compréhension totale, la petite
musique des chemins logiques inattendus qui excitent nos
résonances cérébrales Les mathématiciens ne sont pas des
hurluberlus, ni des monstres froids d'une rigueur mquisito-
nale ce sont aussi des goûteurs de la vie a travers leurs
disciplines Le temoignage de Jacques lits, détenteur depuis
peu du prix Abel, est éloquent a ce propos

Tout comme les statues et les vitraux des eglises, les
photographies et les temoignages des Déchiffreurs élèvent
I âme Pour écrire un livre sur les mathématiciens « hors-
ligne » de l'Institut des hautes etudes scientifiques, il fallait
des auteurs qui les aiment Cette prémisse est satisfaite
Aussi le livre contribuera-t-il a faire aimer les mathématiciens
et, a travers l'intérêt qu'ils suscitent, nous inciter tous a consi
derer la discipline d'un œil plus confiant

Philippe Boulanger
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Informations techniques

- dossier pédagogique
- notice de montage



LES DÉCHIFFREURS
Exposition de photographies

Un livre

Les photographies de l’exposition sont extraites du livre-album Les Déchiffreurs,Voyage en mathématiques,
de Jean-François Dars, Annick Lesne et Anne Papillault, publié aux Éditions Belin pour la première fois
en 2008. Le livre a été traduit depuis en anglais, en japonais en chinois et en coréen.

Dès 2006, Jean-François Dars, réalisateur au CNRS, prend des photos des mathématiciens, physiciens et
autres scientifiques qui travaillent à l’IHÉS.Un des chercheurs qui croise son objectif lui suggère l’idée d’un
livre qui rassemblerait ces portraits de scientifiques au travail, avec des textes libres écrits par chacun
d’entre eux. L’idée fait son chemin et le livre, Les Déchiffreurs,Voyage en mathématiques voit le jour avec
l’aide d’Anne Papillaut, réalisatrice au CNRS et Annick Lesne, chercheur au CNRS. Sa publication par les
Éditions Belin en 2008 coïncide avec le lancement de la célébration du cinquantenaire de l’Institut.

Une exposition

Séduit par le formidable outil de communication que représente ce livre pour la recherche fondamentale,
l’IHÉS décide de soutenir la réalisation d’une exposition de photographies pour accompagner sa
publication. Le succès est immédiat et l’exposition devient un fil rouge de la célébration du cinquantenaire
de l’IHÉS sur trois continents. L’exposition a également accompagné et servi d’inspiration à deux
journées de conférences, À la rencontre des déchiffreurs, destinées à un public large et données par des
grands scientifiques. Deux lieux prestigieux ont accueilli ces conférences : le musée du quai Branly à Paris
en 2008 et le Pavillon France à l’Exposition universelle de Shanghai en 2010.

Les Déchiffreurs sont ainsi exposés de Bures-sur-Yvette à Tianjin en République Populaire de Chine, en
passant par de multiples étapes en France, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d’Asie. Partout où elle
passe, l’exposition contribue à lever le voile sur ce monde peu connu des sciences mathématiques
pratiquées à un très haut niveau.



Minoru Wakimoto (et son épouse), Japonais
Mathématicien
Retraité de l’Université deTokyo (Japon)
Photo prise sur le quai du RER, station Bures-sur-Yvette.

Jean-Pierre Serre, Français
Mathématicien
Retraité
Médaille Fields (1954), premier lauréat du prix Abel (2003)
Il est considéré comme l’un des plus grands mathématiciens du 20e siècle.
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors du colloque en
l’honneur du 60e anniversaire de Jean Pierre Bourguignon (directeur de l’IHÉS).

Thibault Damour, Français
Physicien théoricien
IHÉS (professeur permanent depuis 1989)
Médaille de bronze du CNRS (1980), médaille Einstein (1996), médaille Cecil F. Powell (2005), médaille Amaldi
(2010)
Il a renouvelé la gravitation relativiste en proposant une approche originale pour la physique des trous noirs.
Photo prise sur le chemin qui mène à l’une des entrées du Centre de conférences Marilyn et James Simons de
l’IHÉS.

Sophie de Buyl, Belge
Physicienne théoricienne
Université Libre de Bruxelles (Belgique)-IHÉS
Elle a passé une année à l’IHÉS, en tant que “thésarde”deThibault Damour.
Photo prise dans son bureau au bâtiment scientifique de l’IHÉS.

Shing-Tung Yau (à gauche), Chinois
Mathématicien
Harvard University (États-Unis)
Médaille Fields (1982), prix Crafoord (1994), National Medal of Science (1997), prixWolf (2010)
Il est connu pour ses travaux en géométrie différentielle. Il est aussi à l’origine de la théorie des variétés de
Calabi-Yau.
Maxim Kontsevitch, Russe/Français
Mathématicien
IHÉS (professeur permanent depuis 1995)
Médaille Fields (1998), prix Henri Poincaré de la fondation Daniel Iagolnitzer (1997), prix Crafoord (2008).
Il a su importer dans sa discipline les points de vue de la physique quantique.
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors du colloque en
l’honneur du 60e anniversaire de Jean Pierre Bourguignon (directeur de l’IHÉS).

Alain Connes, Français
Mathématicien
IHÉS (professeur Léon Motchane depuis 1979) et Collège de France
Médaille Fields, prix Crafoord, médaille d’Or de CNRS
Il a créé la géométrie non-commutative, qui s’inscrit au cœur des mathématiques actuelles.
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors du colloque en
l’honneur du 60e anniversaire d’Alain Connes.



Alain Connes, Français
Mathématicien
IHÉS (professeur Léon Motchane depuis 1979)-Collège de France
Médaille Fields, prix Crafoord, médaille d’Or du CNRS
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors du colloque en
l’honneur de son 60e anniversaire.

Yvonne Choquet-Bruhat, Française
Mathématicienne
Retraitée.
Son domaine de recherche se situe à la frontière entre les mathématiques et la physique. Ses recherche cou-
vrent un domaine très large de la connaissance allant de la première preuve mathématique de l’existence de so-
lutions de la théorie relativiste de la gravitation d’Einstein à l’étude de la conversion d’ondes électromagnétiques
en ondes gravitationnelles (ou l’inverse) au voisinage d’un trou noir.
Elle est la première femme à être élue à l’Académie des Sciences.
Médaille d’argent du CNRS (1958), prix Marcel Grossmann (2003)
Photo prise dans son bureau à l’Institut des Hautes Études Scientifiques.

Ngô Bào Châu,Vietnamien/Français
Université Paris-Sud 11, Orsay et University of Chicago (USA)
Mathématicien
Ses travaux portent sur le programme de Langlands.
Médaille Fields (2010)
Photo prise à l’entrée du Laboratoire de Mathématiques de l’Université Paris-Sud 11 à Orsay.
Alors en poste au CNRS à l’Université Paris-Nord,Ngô Bào Châu a conçu un lemme qui l’a conduit au « lemme
fondamental » lors d’un séjour à l’IHÉS en 2003. Interrogeant Laurent Lafforgue (professeur permanent à l’IHÉS),
celui-ci l’a conforté et lui a dit qu’il était sur la bonne voie.
Il a écrit de son séjour que « après tant d’efforts, j’avais fini par écrire un lemme de dix lignes qui n’avait rien
d’étonnant si ce n’est qu’il ne semblait pas connu auparavant … j’ai compris que cet après-midi-là, j’avais vécu l’un
des moments les plus décisifs de ma carrière ». Extrait de son texte paru dans Les Déchiffreurs, livre-album.

Claire Voisin, Française
Mathématicienne
Institut de mathématiques de Jussieu, Université Paris 7.
Elle est particulièrement connue pour ses recherches en géométrie algébrique, surtout en ce qui a trait aux
structures de Hodge et à la symétrie miroir.
Médaille de bronze du CNRS (1988), médaille d’argent du CNRS (2006).
Photo prise devant le Centre de conférences Marilyn et James Simons.

Jean Pierre Bourguignon, Français
Mathématicien
IHÉS (Directeur depuis 1994) et CNRS (directeur de recherche).
Son domaine de recherche est la géométrie différentielle, notamment dans ses relations avec les équations aux
dérivées partielles et la physique mathématique. Il s’est tout particulièrement intéressé à la courbure de Ricci,
tant dans ses aspects mathématiques que dans le rôle qu’elle joue en relativité générale.
Photo prise dans son bureau à l’IHÉS pendant qu’il expliquait à un adolescent un théorème de mathématiques.

Dirk Kreimer, Allemand
Physicien théoricien
Universität zu Berlin (Allemagne)
Dirk Kreimer a été professeur CNRS longue durée à l’IHÉS de 2001 à 2011. Il a été un des pionniers, avec Alain
Connes, de l’approche à la théorie quantique des champs avec l’algèbre de Hopf.
Photo prise dans son bureau à l’IHÉS pendant une conversation avec Matilde Lalin.



Mikhail Gromov, Français
Mathématicien
IHÉS (professeur permanent depuis 1982).
PrixWolf (1993), prix Kyoto (2002), prix Abel (2009)
Il a complètement transformé la géométrie en montrant combien il était important de considérer systémati-
quement et dans leur ensemble des objets moins réguliers que ceux traditionnellement pris en compte par
les géomètres. Cela l’a conduit à des résultats très inattendus sur le contrôle de la géométrie qu’il est possible
d’obtenir en bornant la courbure. Ses travaux sur la géométrie globale des espaces sur lesquels le volume des
objets à deux dimensions est prescrit ont révolutionné le sujet, permettant d’introduire de nouveaux invariants
géométriques. Les physiciens théoriciens ont ainsi donné une autre approche dans le cadre de certains modèles
de la théorie quantique des champs.
Photo prise dans son bureau à l’IHÉS.

Jürg Fröhlich (en premier plan), Suisse
Physicien théoricien
ETH, Zurich (Suisse)
Il a été professeur permanent à l’IHÉS de 1978 à 1982, détenteur de la chaire Louis Michel de 2001 à 2009. Entre
ces périodes et depuis 2009, il est visiteur régulier.
Il travaille sur la théorie quantique des champs (incluant la théorie quantique des champs axiomatique, la
théorie conforme des champs et la théorie quantique des champs topologique), sur le traitement mathématique
précis des modèles de mécanique statistique, sur les théories de la transition de phase, sur l’effet Hall quantique
fractionnaire et sur la géométrie non-commutative.

Oscar Lanford, Américain
Physicien
École polytechnique fédérale, Zurich (Suisse)
Il a été professeur permanent à l’IHÉS de 1982 à 1987.Depuis 2005, il assure les fonctions de directeur pendant
les trois mois sabbatiques tous les deux ans de Jean Pierre Bourguignon.
Ses travaux de recherche portent sur la théorie des systèmes dynamiques, notamment avec l’application à ces
systèmes d’idée issues de la théorie du groupe de renormalisation.
Photo prise dans la salon de l’IHÉS.

Victor Kac, Américain
Mathématicien
Massachusetts Institute ofTechnology, Cambridge (USA)
Ses principaux travaux de recherche sont la théorie de la représentation et la physique mathématique. Cela
comprend la théorie des algèbres vertex et conformes, théorie des représentations des superalgèbres affines, la
classification des groupes de dimension infinie des supersymétries et leurs représentations, systèmes intégrables.
Il travaille beaucoup avec Maxim Kontsevitch.
Photo prise dans le parc de l’IHÉS en conversation avec Mikhail Gromov.

Sir Michael Atiyah, britannique
Mathématicien
University of Edinburgh (Royaume-Uni)
Médaille Fields (1966), prix Abel (2004)
Son résultat le plus connu est le théorième de l’indice d’Atiyah-Singer, qui peut être utilisé pour compter le
nombre de solutions indépendantes de certaines équations différentielles. Plus récemment, il a travaillé sur des
thèmes inspirés par la physique théorique, comme les instantons, utilisés dans la théorie quantique des champs.
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors du colloque en
l’honneur du 60e anniversaire d’Alain Connes.

Arndt Benecke, Allemand
Bioinformaticien
IHÉS et Institut de Recherche Interdisciplinaire – CNRS/USTL
Il est professeur à l’IHÉS depuis 2002.
Il travaille, avec son équipe, sur la géométrie algébrique, la théorie des probabilités, la génomique computationnelle,
la génomique fonctionnelle expérimentale et la dynamique de la chromatine afin d’identifier systématiquement
les circuits de régulation des gènes dans les maladies humaines et de comprendre leur dynamique et leur plasticité.
Photo prise dans l’amphithéâtre Léon Motchane pendant une de ses conférences.



Maxim Kontsevitch, Russe/Français
Mathématicien
IHÉS (professeur permanent depuis 1995)
Médaille Fields (1998), prix Crafoord (2008)
Il appartient à une nouvelle génération de mathématiciens qui ont su importer dans leur discipline les points de
vue de la physique quantique, ouvrant des perspectives radicalement nouvelles. Du côté mathématique il s’est
appuyé sur l’utilisation systématique des déformations de structures algébriques connues et l’introduction de
nouvelles, comme les “catégories triangulées” qui se sont révélées pertinentes pour bien d’autres questions, a
priori sans rapport, comme le traitement d’images.
Photo prise dans le parc de l’IHÉS.

Maxim Kontsevitch
Photo prise dans l’amphithéâtre du Centre de conférences Marilyn et James Simons lors d’un workshop sur la
non-commutativité co-organisé par la Mathematical Society of Japan et l’IHÉS à l’occasion de l’année de l’Asie à
l’IHÉS.

Quel est cet objet qui figure sur l’affiche duTour de France des Déchiffreurs ?

Il s’agit du flexaèdre de Connelly, dont l’étude a abouti au théorème du soufflet. En voici l’explica-
tion :

Un polyèdre est une surface dont les faces sont des polygones plans. On s’est longtemps interrogé
sur le fait de savoir si tous les polyèdres étaient rigides, c’est-à-dire s’ils pouvaient être déformés
sans déformer au moins une de leurs faces.

En 1813, dans un article célèbre paru au Journal de L’École polytechnique, Louis-Augustin Cauchy
prouve la rigidité des polyèdres convexes, c’est-à-dire ceux dont les segments joignant deux
quelconques de leurs points restent à l’intérieur du polyèdre.

Il fallut attendre 1977 pour que la question générale soit résolue par la négative par Robert Connelly
pendant un séjour de recherche à l’IHÉS. L’idée à la base de la découverte du « flexaèdre » est
l’utilisation combinée de deux octaèdres de Bricard. Raoul Bricard fabrique en effet en 1897 un
octaèdre flexible mais dont les faces se recoupent. Robert Connelly utilise des octaèdres de Bricard
qu’il positionne pour que les plans qui les portent puissent s’éviter.

La preuve de l’existence de polyèdres flexibles a été publiée par Robert Connelly en 1977 dans le
N°47 des Publications Mathématiques de l’IHÉS dans un article intitulé A counterexample to the
rigidity conjecture for polyhedra et présentée par Nicolaas Kuiper, alors directeur de l’IHÉS, au

séminaire Bourbaki en février 1978. Une annonce au grand public a été faite dans le journal Le Monde le 10 mai 1978.

Mais une question restait ouverte : le volume intérieur d’un polyèdre reste-t-il constant dans la déformation ? Lorsque ce flexaèdre, construit
spécialement pour l’IHÉS par les services techniques d’EDF, arriva à l’IHÉS, Dennis Sullivan testa la constance de son volume en y soufflant la fumer de
sa pipe ! Dans son exposé au Congrès International des Mathématiciens de 1978, Robert Connelly formula explicitement la conjecture … en faisant
référence au geste de Dennis Sullivan … Elle a été démontrée en 1996 par Idzhad Kh. Sabitov, un résultat qu’Etienne Ghys aime à appeler le
« théorème du soufflet ».
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Expo Les Déchiffreurs 
 

 

A – Contenu de la valise 

Sur le dessus : 
 
1. Une petite boîte en carton contenant la séquence 1 avec les deux panneaux 

"Introduction" et un panneau  "histoire sans paroles" entre Pierre Cartier et Alain 
Connes 

 
2. Une petite boîte en carton contenant la séquence 2 et une "histoire sans paroles" 

entre Nikita Nekrasov et un visiteur 
 

3. Une petite boîte en carton contenant la séquence 3 
 

 
 

Au fond de la valise : 
 
4. Une grande boîte en carton contenant : 
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4 grands panneaux roulés ensemble avec un bandeau repère  dans l’ordre suivant: 

Connes (séquence 1) 
Ngô (séquence 2) 
Gromov (séquence 3) 
Kontsevitch (séquence 4) 

la séquence 4 roulée sur elle-même avec un bandeau repère 
des feuilles de papier de soie supplémentaires 
 

 
5. Une longue boîte en carton au fond de la valise 
 

 
 
 
contenant les barres, soit : 
12 barres de 50 cm avec trous (aux extrémités pour faire passer le fil de nylon et le 

petit embout du serre-câble) 
12 barres de 47 cm sans trous 
11 barres de 70 cm avec trous 
11 barres de 67 cm sans trous 
4 barres de 100 cm avec trous 
4 barres de 98 cm sans trous 

 
…/… 
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1 boîte à outils en plastique avec :  
1 sachet en plastique contenant des clefs  à pans pour serrer les serre-câbles 
1 sachet en plastique contenant les serre-câbles 
1 pince coupante 

 
 

 
 
 
 

6. 1 grosse bobine de fil de nylon  
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B – Accrochage des séquences  
 

1. Ouvrir la longue boîte contenant les barres et commencer par classer les barres par 
ordre de grandeur : 

 
 

 
 
 

2. si les panneaux sont accrochés le long d’un mur, ou sur une surface plane, repérer les 
points d’accrochage en posant par terre les barres correspondant  à chaque panneau de 
chaque séquence en prévoyant une dizaine de centimètres, si possible, entre chaque 
panneau, et environ trente centimètres entre les séquences ; pour cela il est utile de 
suivre l’ordre représenté par le « chemin de fer » imprimé et stocké dans la valise ; 

 
3. préparer les cimaises ou les clous, vis, crochets à la bonne hauteur sur le mur ; 
 
4. sortir de la boîte n°1 la séquence 1 : 
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5. sur une ou deux tables ou un large plan de travail, dérouler les toiles de la séquence 1 à 

partir du bandeau (feuille de papier de soie pliée en bandeau pour permettre d’ouvrir la 
séquence à son début) : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6. mettre soigneusement de côté le bandeau et au fur et à mesure les feuilles de papier de 
soie,  bien à plat ; quand la séquence est accrochée, les rouler ensemble et les ranger 
dans la boîte correspondante ; 
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7. glisser une barre de 47 cm (sans trous)  dans l’ourlet du bas du premier panneau, c’est-

à-dire le panneau "Introduction" en chinois dans le cas de la séquence 1 : 
 

 

 
 

 
 

8. glisser une barre de 50 cm (avec trous) dans l’ourlet du haut du panneau : 
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9. préparer un fil de nylon de 1 ou 2 mètres environ avec à son bout (mais en laissant une 
bonne marge) un serre-câble (que l’on serre légèrement avec la clef à pans) : 

 
 

 
 
 
 

10.  glisser le fil de nylon dans un des trous de la barre de façon à ce que le petit embout 
du serre-câble s’emboîte  dans la barre  : 
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11. passer l’autre bout du fil de nylon dans l’autre trou et le bloquer avec un deuxième 
serre-câble de façon à ce que le petit embout du serre-câble s’emboîte  dans la barre : 

 
 

 
 
 
 

12. on obtient ainsi un panneau  prêt à être accroché, le fil de nylon formant un triangle à 
suspendre : 

 

 
 
 

13. on règlera la bonne hauteur des panneaux les uns par rapport aux autres une fois que 
toutes les séquences seront accrochées ; 
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14. pour cette raison, on ne coupera les queues de fil de nylon qu’à la dernière minute : 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
15. remettre dans chaque boîte les papiers de soie et le bandeau ; 
 
16. il est recommandé d’accrocher les grands panneaux en dernier car ils sont roulés à part 

dans la grande boîte et plus difficile à manier :  il est préférable de s’assurer de leur 
bon emplacement avant de les sortir ; 

 
17. on peut naturellement suspendre les panneaux dans le vide à partir du plafond comme 

dans les exemples fournis (voir les photos expo Bures ou expo Rochefort) mais le 
réglage est plus difficile car il faut avoir des points d’accrochage. 

 
18.  on peut signaler la fragilité des toiles par des affichettes comme proposé par le fichier 

pastouch.pdf 
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C – Décrochage 

 
- Il est recommandé de ranger les grands panneaux en premier (grande boîte 4), et de 

commencer par le dernier de l’expo pour respecter l’ordre afin de retrouver la disposition 
suivante quand on déroulera le rouleau au prochain accrochage :  

 
- Connes (séquence 1) 
- Ngô (séquence 2) 
- Gromov (séquence 3) 
- Kontsevitch (séquence 4) 

 
- en prenant bien soin de mettre deux feuilles de papier de soie en dessous  
- de couper les fils et de récupérer les serre-câble 
- d’enlever les barres à chaque fois 
- et de glisser deux feuilles entre chaque panneau 
-  puis de placer le bandeau en travers avant de rouler les toiles sur elles-mêmes 
 
Pour chaque séquence mettre un papier de soie en dessous et entre chaque toile, (un en 

long et un autre en travers si l’on pose une toile en largeur sur une toile en longueur) en 
respectant toujours l’ordre du chemin de fer et en commençant par la fin pour avoir le 
début au-dessus. 

 
Les toiles étant fragiles (impression jet d’encre noir sur fond blanc), merci de veiller à ne 

pas les tacher pendant la manipulation. 
 
Bien ranger les barres dans la boîte correspondante en vérifiant leur nombre : 

- 12 barres de 50 cm avec trous 
- 12 barres de 47 cm sans trous 
- 11 barres de 70 cm avec trous 
- 11 barres de 67 cm sans trous 
- 4 barres de 100 cm avec trous 
- 4 barres de 98 cm sans trous 
et ranger cette boîte dans le fond gauche (côté roulettes) de la valise. 

 



LES DÉCHIFFREURSLES DÉCHIFFREURS





Travaux des élèves autour de lʼexposition

- Les lycéens de Rochefort
- les collégiens de Roubaix



LLeess  ddéécchhiiffffrreeuurrss  

  

  
EEnnttrree  lleess  ppaaggeess  ddee  ssoonn  ccaahhiieerr,,  uunn  jjeeuunnee  hhoommmmee  ssee  ttoorrttuurree  lleess  nneeuurroonneess..  PPoouurr  lluuii  cceeccii  
nnee  rriimmee  àà  rriieenn..  IIll  eesstt  ppeerrdduu  ddaannss  llee  ccrreeuuxx  ddeess  ffoorrmmuulleess  qquuii  ssee  ppeerrccuutteenntt  ddaannss  ssaa  ttêêttee,,  
nnee  ccrrééaanntt  qquu’’uunn  ««    bbllaabbllaa  »»  iinncceessssaanntt  ((11))..  
IIll  aa  lluu  qquuee  cceerrttaaiinnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ccoommppaarraaiieenntt  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  àà  uunnee  cchhaassssee    aauuxx  
ttrrééssoorrss,,  mmaaiiss  lluuii  ssee  sseennttaaiitt  ccoommmmee  uunn  hhéérriissssoonn  eenn  pplleeiinn  mmiilliieeuu  dd’’uunnee  aauuttoorroouuttee,,  
eessssaayyaanntt  dd’’éévviitteerr  lleess  rraaffaalleess  ddee  nnoommbbrreess  qquuii  ffoonnççaaiieenntt  ssuurr  lluuii..  
SSaa  ttêêttee  eett  sseess  yyeeuuxx  ssee  bbaaiissssèèrreenntt  ddoouucceemmeenntt,,  llee  pplloonnggeeaanntt  ddaannss  uunn  ssoommmmeeiill  aaggiittéé..  
IIll  rreeggaarrddee  aauuttoouurr  ddee  lluuii  ;;  rriieenn..  UUnn  OOccééaann  bbllaanncc  ll’’eennttoouurraanntt,,  ddaannss  ccee  fflloouu  aabbssoolluu  iill  
rreemmaarrqquuaa  ddeess  cchhiiffffrreess  qquuii  aaggiissssaaiieenntt  bbiizzaarrrreemmeenntt..  
AAuu  llooiinn,,  iill  vvooyyaaiitt  uunnee  ppoorrttééee  ddee  nnoommbbrreess  pprreemmiieerrss  qquuii  ssuuiivvaaiieenntt  lleeuurr  mmèèrree  eenn  
ttrroottttiinnaanntt..  SSuurr  uunnee  ccoouurrbbee,,  ddeess  ppeettiittss  cchhiiffffrreess  gglliissssaaiieenntt  àà  vviivvee  aalllluurree  ccoommmmee  ssuurr  uunn  
ttoobbooggggaann  ((22))..  

--  AAlloorrss  ssuurrpprriiss  ??  ::  ddiitt  uunn  hhoommmmee  ddeerrrriièèrree  lluuii..  CC’’ééttaaiitt  llee  sseeuull  êêttrree  hhuummaaiinn  ddaannss  cceett  
eessppaaccee  ddee  ffoolliiee  eett  ddee  sscciieennccee--ffiiccttiioonn..  

--  OOùù  ssuuiiss--jjee  ??  ddiitt  llee  jjeeuunnee  hhoommmmee  ééttoonnnnéé..  
LL’’hhoommmmee  eenn  nnooiirr  rrééppoonnddiitt  ccaallmmeemmeenntt..  

--  TTuu  eess  ddaannss  ttoonn  ssuubbccoonnsscciieenntt..  RReeggaarrddee  ::  ttoouutt  ccee  qquuii  tt’’eennttoouurree  nn’’eesstt  qquuee  
mmaatthhéémmaattiiqquueess..  EEnn  rrééaalliittéé,,  ttuu  eess  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquuii  tt’’eennttoouurree..  

--  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  
--  DDaannss  llaa  vviiee  ddee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss,,  ttuu  eess  eennttoouurréé  ppaarr  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  llee  mmoonnddee  

eesstt  mmaatthhéémmaattiiqquuee..  
--  JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  dd’’aaccccoorrdd,,  llaa  nnaattuurree  àà  llaa  bbaassee,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  mmaatthhéémmaattiiqquueess..  

CC’’eesstt  ll’’êêttrree  HHuummaaiinn  ;;  ll’’hhoommmmee  qquuii  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  llaa  nnaattuurree  eett  llee  mmoonnddee  àà  
ccrréééé  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess..  

--  JJee  vvooiiss  ttoonn  ooppiinniioonn..  MMaaiiss  ……  SSii  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ssoonntt  uunn  llaannggaaggee  ppoouurr  
ccoommpprreennddrree  llee  mmoonnddee  eett  qquuee  llee  mmoonnddee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoommpprriiss  qquuee  ppaarr  lleess  
mmaatthhéémmaattiiqquueess  

LLee  jjeeuunnee  hhoommmmee  ttrroouubblléé  rrééppoonnddiitt  ffaaiibblleemmeenntt..  
--  NNoonn  ……  JJee  ssaaiissiiss  llee  sseennss  ddeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess..  IIllss  nnee  ssoonntt  ppaass  llee  mmoonnddee,,  mmaaiiss  

sseerrvveenntt  àà  llee  ccoommpprreennddrree  eett  mmêêmmee  ssii  jjee  nnee  ccoommpprreennddss  ppaass  ccee  llaannggaaggee,,  jjee  ssaaiiss  
qquu’’iill  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  mmoonnddee  dd’’aavvaanncceerr  ((33))..  

LLee  jjeeuunnee  hhoommmmee  ssee  rréévveeiillllaa  lleess  yyeeuuxx  eennggoouurrddiiss,,  iimmpprrééggnnééss  eennccoorree  dduu  fflloouu  dduu  rréévveeiill..  
EEtt  aapprrèèss  ccee  rrêêvvee  qquu’’iill  llaa  ééccllaaiirréé  ssuurr  sseess  ppeennssééss,,  iill  yy  aa  uunnee  qquueessttiioonn  ssaannss  cceessssee  qquu’’iill  
nn’’aarrrrêêttee  ppaass  ddee  ssee  ppoosseerr..  ««    LLeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  mmee  sseerrvviirroonntt--iillss  vvrraaiimmeenntt  ddaannss  mmaa  
vviiee..  »»  

 
 
 
 

      Harold BUFFETEAU, 1ère S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 



(Vincent DUMONT, 1ère S1)



Art de la Pensée

Un mathématicien avant de chercher
Doit logiquement trouver une idée

Pour cela il laisse libre cours à son imagination
Ou plutôt devrais-je dire à son inspiration

Elle-même étant inspirée de la vie
Et de toutes les lignes pouvant construire celle-ci

Maintenant une fois tout cela réussi
Il commencera son chemin, souvent en autarcie

Il avancera peut-être très lentement
Car marchant sur le fil de son raisonnement

Il sera tel un funambuliste
S'interrogeant sur tout ce qui existe

Et lorsqu'une découverte viendra se présenter
Le mathématicien sera comme enchanté

Dans ces sciences que sont les mathématiques
Il est évident que tout ne s'apprend pas

Le plus important étant la pratique
L'on ne progresse que pas à pas

Philosophe et mathématicien sont généralement liés
Car tous deux font l'expérience de la pensée

Et se basent sur leur propre intuition
Ils ont comme outil commun l'argumentation
Appelée en mathématiques une démonstration,

Si un mathématicien pense et réfléchit
Sur tout ce qu'il y a autour de lui

Alors je pense que l'on peut dire que c'est un état d'esprit
Donc libre à chacun d'en faire partie...

Nstyne











LES DÉCHIFFREURSLES DÉCHIFFREURS





Présentation de lʼIHÉS

Biblio-filmographie de Jean-François Dars 
et Anne Papillault



Présentation de l’IHÉS 
 

 
L'Institut des hautes études 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 privée de recherche unique en France, connue et estimée des 
mathématiciens du monde entier, qui accueille l’ensemble de la communauté scientifique mondiale 
autour de deux valeurs fondamentales : l’excellence et la liberté de recherche. Ce modèle, inchangé 
depuis sa création en 1958, a été fortement inspiré de celui du célèbre Institute for Advanced Study 
de Princeton aux États-Unis.  
 
Autour d’un noyau de cinq professeurs permanents (actuellement Thibault Damour, Mikhail Gromov, 
Maxim Kontsevitch, Laurent Lafforgue et Nikita Nekrasov), l’IHÉS accueille des scientifiques à divers 
titres : des chercheurs du CNRS en visite de longue durée (une à plusieurs années), Alain Connes sur 
la Chaire Léon Motchane, des physiciens sur la Chaire Louis Michel et des « visiteurs ». Les 
« visiteurs », ou chercheurs invités, sont des chercheurs exerçant dans des institutions en France ou 
dans le monde qui ont candidaté auprès du Conseil scientifique de l’Institut et qui ont été invités à 
venir effectuer une visite de recherche à l’IHÉS, visite qui peut s’étendre de quelques jours à 
plusieurs mois.  
 
Riche d’un très grand nombre de reconnaissances internationales, décernées à des professeurs qui 
ont été ou qui sont en poste permanent à l’IHÉS, (7 médailles Fields, 1 Prix Abel, 2 Prix Crafoord, 1 
Prix Wolf, 1 Médaille d’or du CNRS, 2 Prix Henri Poincaré, 1 Médaille Einstein…), l’IHÉS est un des 
centres de recherche les plus prestigieux au monde. 
 
Il est soutenu annuellement par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, par le 
CNRS, la région Île-de-France et le conseil général de l’Essonne. Fondation reconnue d’utilité 
publique depuis 1981, l’IHÉS fait par ailleurs appel au mécénat pour son financement.  
 
L’IHÉS s’efforce depuis de nombreuses années de participer activement à la promotion des 
mathématiques auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes. Il a organisé dans ce sens 
plusieurs conférences grand public (La face cachée des mathématiques, Centre Georges Pompidou, 
2004, A la rencontre des déchiffreurs, Musée du Quai Branly, 2008), il a soutenu le livre Les 
Déchiffreurs, Voyage en mathématiques, créé et produit l’exposition Les Déchiffreurs et collaboré à 
l’exposition Mathématiques, un dépaysement soudain, à la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, 2011/2012. 
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Jean-François Dars 
Anne Papillault 

Biblio-filmographie 
 

 
 
 
 

Édition de livres scientifiques 
 

 
Le plus grand des hasards  Surprises quantiques (Belin 2010) 
 
Comment pensent et à quoi rêvent les physiciens quantiques ? Leur univers défie couramment 
le sens commun, leurs lois ne sont pas celles de Newton. Se mesurant à un concret équivoque 
fait de corpuscules ondulants ou d’ondes corpusculaires, ils récoltent à force de patientes 
expériences leur moisson de paradoxes pourtant prévus par la théorie, en passant l’absurde 
apparent au crible du calcul. 
Se prêtant au libre jeu de l’écriture sans contraintes, soixante-cinq d’entre eux, couverts 
d’honneurs ou abordant leur thèse, racontent leurs hésitations, leurs angoisses, leurs efforts, 
leurs fatigues, leurs fureurs, leurs rares certitudes, leurs espoirs, leurs visions, leurs souvenirs 
amers ou éblouis et les merveilles d’un domaine qui sera un jour aussi le nôtre : cette 
physique des briques fondamentales de l’Univers qui leur est si familière nous décrit le monde 
tel qu’il est au-delà des apparences de nos sens. Dans ce livre, les physiciens quantiques ont la 
générosité, par petites touches, de faire passer leur savoir de la pénombre des laboratoires au 
grand soleil de la place publique. 
 
65 auteurs sous la direction de : Jean-François Dars, ingénieur de recherche au CNRS, 
réalisateur de films documentaires scientifiques, et photographe. Auteur de Voyage avec 
Stevenson dans les Cévennes (Éditions Descartes – 2006), et Anne Papillault ingénieur de 
recherche au CNRS, réalisatrice de films documentaires scientifiques. 
 
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-le-plus-grand-des-hasards-
16052.php 
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- Les Déchiffreurs  Voyage en mathématiques (Belin 2008) 
 
Qui sont les mathématiciens ? Comment travaillent-ils ? Qu’est-ce que l’intuition ?  
Par quelles contrées cheminent les idées ? Autant de réponses que de questions dans cet 
ouvrage, où une cinquantaine de chercheurs, professeurs mondialement reconnus, médailles 
Fields ou jeunes thésards, proposent leur vision des mathématiques. 
Réflexions sur la discipline, souvenirs, anecdotes ou témoignages directs sur leur engagement 
et leur passion : à travers ces textes inédits, le lecteur découvre le quotidien de ces 
« déchiffreurs », leur vie face à eux-mêmes, au tableau ou aux autres. Leur propos est éclairé 
par des photographies qui saisissent chaque chercheur dans la solitude de son bureau, tentant 
l’ascension des tableaux triptyques des amphis, dialoguant du bout de la craie ou du crayon, 
ou buvant des yeux la parole de ses pairs. Une rare plongée dans l’intimité de la création 
mathématique, accompagnée de photos de Jean-François Dars. 
 
Ouvrage coordonné par : 
Jean-François Dars et Anne Papillault, ingénieurs de recherche au CNRS et réalisateurs de 
nombreux films documentaires scientifiques ; 
Annick Lesne, chercheur CNRS au Laboratoire de Physique théorique de la matière 
condensée (CNRS-Paris 6), et visiteur à l’Institut des hautes études scientifiques (IHÉS). 
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-les-dechiffreurs-6410.php 
 
Versions française, américaine, japonaise et chinoise - version coréenne en cours. 
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Réalisation d'un site web documentaire 
 
 

 
Histoires courtes (en cours) 
Rêves, projets et réflexions de chercheurs, en son et en images fixes 
 
L’esprit de la recherche se nourrit aussi bien aux sources du réel qu’aux labyrinthes de 
l’imaginaire. À travers de rapides monologues à haute voix, des scientifiques, toutes disci-
plines et toutes approches confondues, laissent entrevoir les forces qui les poussent à 
s’enfoncer toujours plus avant dans le décryptement du monde. 
 
Des photos en noir et blanc de leurs humeurs, souvenirs, défis ou interrogations accompa-
gnent la parole de ceux qui nous ont confié un bref instant les clefs de leurs domaines. 
 
Le résultat est pour chacun d’entre eux un document de trois à quatre minutes, en mode flash 
dans un site programmé pour les accueillir, sous le titre général Histoires courtes. Les dix-
neuf sujets ainsi réalisés à ce jour (sur un minimum de cinquante prévus) seront visibles sur le 
Web par l’intermédiaire du site médiatique, académique ou universitaire qui les accueillera. 
 
Le projet Histoires courtes est provisoirement hébergé sur notre serveur, pour consultation et 
validation par les auteurs :  http://llx.fr/histoires-courtes/ 
 
 
 
Liste des sujets réalisés et déjà intégrés au programme Histoires courtes :  
 
 
1/ Alain Aspect, physicien (Institut d'Optique) 

C’est l’histoire d’un photon… 
Les étranges rapports d’un photon avec une vitre sous la loupe quantique 

Directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Institut d’Optique et à l'École polytechnique, 
académicien, médaille d’or du CNRS, lauréat du Prix Wolf, Alain Aspect remonte les 
chemins de la fameuse dualité onde-particule et, mettant ses pas dans les pas de Niels Bohr et 
de John Archibald Wheeler, interroge la profonde énigme du comportement d'un photon sur 
une lame semi-réfléchissante ou dans un interféromètre construit autour de cette lame. 
 
 
2/ Sébastien Balibar, physicien (Laboratoire de physique statistique de l’ENS) 

L’énergie nécessaire 
L’ascension du Ventoux à vélo donne des ailes à  la réflexion sur les éoliennes et le nucléaire 

Directeur de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences, lauréat du Prix des 
trois physiciens en 2007, Sébastien Balibar commente l’actualité énergétique tout en faisant à 
vélo  l’ascension du mont Ventoux : l’assez dérisoire puissance musculaire de l’être humain 
l’a conduit d’abord au système de l’esclavage, puis aux machines et donc à la recherche de 
sources d’énergie toujours nouvelles. Le nucléaire du futur comme moindre mal face au péril 
absolu du réchauffement climatique. 
 



 4

 
3/ Antoine Browaeys, physicien (Institut d'Optique) 

Chorals et laser 
Déchiffrer la musique, déchiffrer la nature 

Chargé de recherche au CNRS, membre du groupe d’optique quantique au laboratoire Charles 
Fabry de l’Institut d’Optique de Palaiseau, Antoine Browaeys  tente de construire la matière 
atome par atome, comme il déchiffre la musique note par note, ces atomes qui n’étaient il y a 
trente ans encore qu’une espèce de brouillard et que l’on peut désormais voir un par un à l’œil 
nu. 
 
 
4/ Lauriane Chomaz,  physicienne (en thèse au LKB) 

Tourbillons quantiques 
 Vortex d’atomes et sortie d’École 

Fraîche émoulue de l’École polytechnique, Lauriane Chomaz a entrepris une thèse sur un 
équivalent de l’effet Hall quantique dans des gaz d’atomes bi-dimensionnels, au sein du 
laboratoire Kastler-Brossel (ENS), sous la direction de Jean Dalibard. Elle oscille entre le 
bonheur de contempler en laboratoire des phénomènes que seule une poignée de personnes a 
pu voir et celui de boucler la boucle en faisant à son tour partager ses connaissances toutes 
fraîches à des étudiants plus frais encore. 
 
 
5/ Alain Connes, mathématicien (Collège de France / IHES) 

Espace-temps et nombres premiers 
Deux questions fondamentales pour la notion d’espace géométrique 

Lors d’une conférence donnée en décembre 2010 à l’IHP devant des étudiants de classes 
préparatoires, Alain Connes (médaille Fields et prix Crafoord, titulaire de la chaire d’analyse 
et géométrie au Collège de France et académicien) laisse entrevoir comment deux des 
principales énigmes de la physique et des mathématiques modernes, impliquant l'espace-
temps et la distribution des nombres premiers, sont des sources d'inspiration pour affiner le 
concept d'espace géométrique. 
 
 
6/ Jean Dalibard, physicien (CNRS / LKB-ENS) 

Le plat pays 
La complexité paradoxale des systèmes à deux dimensions 

Directeur de recherche au CNRS, chercheur au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale 
supérieure, professeur à l'École polytechnique et académicien, Jean Dalibard étend aux 
condensats de Bose-Einstein les conséquences des surprenants désordres d'un monde à deux 
dimensions. 
 
 
7/ Stéphane Douady, physicien (CNRS / MSC-UPD) 

Morphogenèse, ou la logique des formes 
De la feuille au bourgeon, le comment et le pourquoi de l’architecture végétale 
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Physicien passionné de morphogenèse, médaille d'argent du CNRS, directeur de recherche au 
CNRS au laboratoire Matière et Systèmes Complexes de l'université Paris Diderot, Stéphane 
Douady entraîne ses étudiants dans les grandes serres d’Auteuil, à la découverte des 
dynamiques implacables à l’œuvre derrière l’esthétique des formes végétales. 
 
 
8/ Jean Duprat, astrophysicien (CNRS-CSNSM / Université Paris-Sud) 

Grains de mémoire 
À la chasse aux micro-témoins du temps d’avant les planètes 

Astrophysicien, Jean Duprat collecte au Pôle Sud les micrométéorites tombées du ciel, 
rescapées du système solaire primitif d’il y a 4,5 milliards d’années puis les fait parler, tant en 
pulvérisant leurs noyaux à la sonde ionique du Muséum ainsi qu’en les éclairant en infrarouge 
au synchrotron SOLEIL :  leur richesse en matière organique carbonée atteint des proportions 
inédites dans la matière extraterrestre. 
 
 
9/ Vincent Fleury, biophysicien (CNRS) 

L'embryon d'une solution 
Pour comprendre les mécanismes de colonisation des cellules souches 

Spécialiste de morphogenèse, le biophysicien Vincent Fleury (laboratoire Matières et 
systèmes complexe de l’université Paris Diderot) tente de comprendre, avec la biologiste 
Sylvie Dufour (Institut Curie) les raisons mécaniques  pour lesquelles, dans le syndrome de 
Hirschsprung,  les cellules nerveuses cessent de coloniser le dernier mètre de l’intestin 
humain. Pendant un temps très bref, des mesures sont effectuées sur un échantillon d’intestin 
d’embryon de souris. 
 
 
10/ Thierry Giamarchi, physicien quantique (université de Genève) 

Science et tours de cartes,  
Recherche et prestidigitation, différences et points communs 

Physicien théoricien, professeur au département de la matière condensée de l’université de 
Genève, spécialiste des interactions dans les systèmes quantiques unidimensionnels, Thierry 
Giamarchi est aussi un prestidigitateur de niveau quasi-professionnel. C’est la fascination 
pour le mystère puis la découverte de son explication qui expliquent sa prédilection pour deux 
domaines si éloignés en apparence. 
 
 
11/ Michèle Leduc, physicienne (LKB-ENS / IFRAF) 

Même pas peur 
Jeunesse et recherche, entre appréhension et séduction 

Directrice de recherche au CNRS, responsable de l’équipe « Hélium métastable ultrafroid » 
du laboratoire Kastler-Brossel de l’École normale supérieure, directrice de l’Institut Francilien 
de Recherche sur les Atomes Froids (IFRAF), directrice de la collection « Savoirs actuels » 
(CNRS-Éditions / EDP-Sciences), présidente du comité d’éthique du CNRS, Michèle Leduc 
fait miroiter les charmes et les larmes de la recherche  à une jeunesse partagée enter attirance 
et réticence. 
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12/ Dominique Mulliez, helléniste (EfA / Paris-Sorbonne) 

Au pied du mur 
Trois siècles d'histoire de Delphes à travers les actes d'affranchissement d'esclaves 

Helléniste, professeur des universités et directeur de l'École française d'Athènes, Dominique 
Mulliez a mené à bien sur trente ans l'étude systématique des actes d'affranchissement 
d'esclaves, dont une moitié gravée sur le mur polygonal soutenant la terrasse du temple 
d'Apollon Pythien à Delphes. — Un éclairage impitoyable sur une logique économique qui 
permettait au système esclavagiste de se perpétuer. 

 
 

13/ Chloé Ragazzoli, égyptologue (Paris-Sorbonne / Oxford) 

Le papyrus Prisse 
La personnalité du scribe antique révélée par l’examen de sa technique d’écriture 

Commissaire de l’exposition consacrée en 2011 par la Bibliothèque nationale de France 
(Richelieu) à l’explorateur Émile Prisse d’Avennes, l’égyptologue Chloé Ragazzoli, chargée 
de recherche au département des manuscrits de la BNF, détaille les secrets de fabrication d’un 
des plus prestigieux papyrus de la BNF, où l’on voit le scribe hésiter sur la longueur des 
lignes, recharger son calame en encre et laisser entrevoir la personnalité de son 
commanditaire. 
 
 
14/ Etienne Reyssat, physicien (ESPCI) 

L'effet pomme de pin 
De l’anisotropie fondamentale de la pomme de pin météo 

Pomme de pin fermée : il va pleuvoir. Pomme de pin ouverte, il va faire beau. Chargé de 
recherche au laboratoire PMMH de l’ESPCI, Étienne Reyssat s’est penché sur les causes 
physiques (structure bi-lame des écailles de pomme de pin)  d’un hygromètre naturel apprécié 
par la sagesse populaire.  Il en a tiré un modèle épuré à partir duquel il prévoit d’élaborer de 
manière simple de nouveaux matériaux capables de prendre à volonté une forme désirée. 
 
 
15/ Jean-Claude Risset, compositeur et chercheur (CNRS / LMA) 

Quand la musique fait le Grand Huit 
Une illusion ou un paradoxe perceptif : la hauteur sonore ne suit pas toujours la fréquence 

Directeur de recherche au CNRS, médaille d’or du CNRS et Grand Prix national de la 
musique, Jean-Claude Risset, pionnier avec Max Mathews de la synthèse des sons, a participé 
à la création de l’IRCAM. Il joue avec la fréquence et la hauteur des sons pour en tirer des 
effets acoustiques analogues aux illusions d’optique d’Escher : les sons semblent descendre à 
l’infini alors qu’ils reviennent régulièrement à leur point de départ. 
 
 
16/ Christophe Salomon, physicien (CNRS / LKB-ENS) 

Cocotte-minute et zéro absolu 
Comment engourdir les atomes dans des pièges au laser 
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Directeur de recherche au CNRS, directeur du groupe Gaz de Fermi ultra-froids du laboratoire 
Kastler-Brossel de l'École normale supérieure, Christophe Salomon rêve à l'avenir d'une 
matière assagie par la maîtrise de ses effets quantiques. 
 
 
17 / Frédéric Tangy, biologiste (Institut Pasteur) 

L’interaction homme-virus 
Comment le virus s’adapte à l’homme et l’homme aux infections virales 

Biologiste, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Génomique virale et 
vaccination à l’Institut Pasteur, Frédéric Tangy détaille les armes inégales mais variables qui 
ont scandé l’histoire de deux espèces triomphantes, les virus et les hommes. 
 
18/ Cédric Villani, mathématicien (université Claude Bernard – Lyon 1) 

Trois théorèmes impossibles 
Comment il convient de se méfier des plus séduisants paradoxes mathématiques 

Professeur à l’université Claude Bernard – Lyon 1, directeur de l’Institut Henri Poincaré, 
médaille Fields 2010, Cédric Villani s’appuie sur les élégants paradoxes mathématiques des 
théorèmes de Banach-Tarski, Nash-Kuiper et Scheffer pour les ramener à leur état natif : 
d’aussi trompeuses apparences que celles qu’on croise à tout moment dans le monde qui nous 
entoure. 
 
 
19/ Florence Weber, sociologue et anthropologue (ENS) 

Une mère, c’est une mère 
De l’influence des secrets de famille sur l’obligation alimentaire et la réforme de la 
dépendance 

Professeur des universités, directrice du département des sciences sociales de l’École normale 
supérieure, Florence Weber revient sur un cas d’enquête qui la touche au plus près. À 
Montbard, en milieu ouvrier, une situation classique d’adultère mène le mari de la femme de 
ménage de sa mère à tenter d’éviter de se plier à l’obligation alimentaire envers sa propre 
mère puis à refuser d’aller à son enterrement. Après publication, ce cas ira nourrir la réflexion 
sur la réforme de la dépendance, passant par trois langages successifs : celui de l’enquête, 
celui de la mise en forme scientifique et celui de l’intervention politique. 
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Réalisation de documentaires 
 
Pour le CNRS 
 
Vernant, la Gorgone et le miroir (22 minutes) – 2007 
Les temps sont mûrs 1999-2007  (27 minutes) – 2007 
La Trittoia ou le rendez-vous de Thasos ( 37 minutes) – 2007 
Poussières du Pôle (30 minutes) – 2006 
La jeunesse des atomes froids (18 minutes) – 2006 
Prises de têtes (coroplathie thasienne) (24 minutes) – 2006 
Alain Aspect (15 minutes) 2005 
Puzzles à Délos (13 minutes) – 2005 
Dans les ruines de Malia (22 minutes) - 2005 
Au pied du mur (épigraphie delphique) (40 minutes) – 2005 
Alain Connes  (15 minutes) 2004 
Voyage aux Cinq Écoles  (29 minutes) – 2004 
Les Yeux d’Antares  (51 minutes) - 2004 
Henri Cartan  (5 minutes 30) – 2004 
À Jacques Tits  (27 minutes 30 ) - 2004 
Albert Fert  (14 minutes) 2003 
Le miroir dans la cloche  (7 minutes) – 2003 
Françoise Héritier  (6 minutes) - 2003 
La perceuse et le rouge à lèvres  ( 26 minutes) – 2003 
Claude Lorius et Jean Jouzel  ( 17 minutes) – 2002 
Quoi de neuf depuis Pythéas ?  ( 25 minutes) – 2002 
Klein d’œil ( 10 minutes) – 2002 
Maurice Godelier (15 minutes) – 2001 
Christiane Nüsslein-Volhard  (5 minutes) 2001 
Rita Levi-Montalcini  ( 5 minutes) – 2001 
Voyage dans l’univers mathématique  (26 minutes) – 2001 
L’échelle est humaine  (59 minutes) – 2000 
Michel Lazdunski  (21 minutes) – 2000 
Debout, Fénéon !  (21 minutes) – 2000 
Jean-Claude Risset (17 minutes) – 1999 
La Clef des chimères  (12 minutes) – 1999 
Auditions  (8 minutes) – 1999 
CNRS Industrie, trois regards  (15 minutes) – 1999 
Moleko (7 minutes) – 1999 
Pierre Potier (15 minutes) - 1998 
A la recherche du Pôle Nord magnétique (26 min.) (France 2) – 1998 
Sciences et citoyens (15 minutes) – 1998 
Innovation (8 minutes) – 1998 
Lioubimov (12 minutes) – 1998 
Les nanotubulites (52 minutes) 1997 
Jean Rouxel (13 minutes) - 1997 
Dans le vent du soleil  (26 min) - 1997 
Images et Rencontres (15 min) – 1997 
La Radioactivité  le rayonnement d’une découverte (Canal du  Savoir) - 57 minutes - 1997 
Trente ans d’espace-temps  (23 minutes) – 1996 
Claude Cohen-Tannoudji – 14 min - 1996 
La vertu des grands ensembles – 26 min  - 1996 
La forme d'une ville – 24 min - 1996 
LE CNRS : 8 émissions pour le Canal du Savoir x 52 minutes - -96 
- 1/8 : A la conquête de la matière moléculaire (Paul Rigny) 
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- 2/8 : Du noyau de l’atome aux particules élémentaires (Claude Détraz) 
- 3/8 : Perceptions et mesures du temps (Jean-Jacques Gagnepain) 
- 4/8 : Penser la société (Bernard Valade) 
- 5/8 :  Le nanomonde (Catherine Bréchignac) 
- 6/8 :  Actualités 1996 du cancer (Pierre Tambourin) 
- 7/8 :  L’environnement terrestre: équilibre naturel et perturbations humaines 
 (Gérard Mégie) 
- 8/8 : Les médailles d’argent du CNRS 
Claude Hagège – 12 min - 1995 
L'empreinte - 52 min - 1995 
Claude Allègre- 15 min - 1994 
La résurrection des gestes (Nimbus - FR3) 15 min - 1994 
Le cœur a rendu l'âme - 52 minutes - 1994 
Prix Spécial du Jury au 11e Festival International de l’Emission Scientifique de Télévision (1994) 
Prix des dix meilleurs films aux Entretiens de Bichat (1994) 
Grand Prix du 5e Festival International du Film Médical de Mauriac (1995) 
Que serions-nous sans nos miroirs ? - 52 minutes  - 1993 
prix Image/UNESCO du 10e Festival International de l’Emission Scientifique de Télévision (1193) 
nominé au Prix Roberval (1994) 
Les forges de Vulcain  – 26 minutes - 1992 
1er Prix ACIERS au Festival d’Odeillo - Grand Prix spécial du jury et Prix du meilleur film de chantier de 
fouilles au Festival du film archéologique Icronos  - 2e Prix aux Rencontres internationales du film 
archéologique de Forli -  Prix du film d’archéologie expérimentale au Festival de Kiel  
Comprendre l'arbre pour connaître le bois - Béta SP -5 min 42 - 1992 
De la levure à l'homme - 7 min 33 - 1992 
Coup de phare – 26 min - 1992 
Raison de plus - 26 min - 1992 
Arkéoplan - 5 min - 1992 
Le robot, le chirurgien et les mathématiciens - 25 minutes – 1990  
Grand Prix du film médical et chirurgical aux Entretiens de Bichat (1991) 
Prix de la meilleure qualité scientifique au Festival International du Film Médical de Mauriac (1991) 
Synthèse de formes au laser – 5 min - 1990 
Argos et l'albatros  - 4 min 23 - 1990 
3e Prix ACIERS au Festival d’Odeillo (1992) 
Ralenti en rayons X - 5 min 25 - 1990 
Chirurgie assistée par ordinateur - 4 min 36 - 1990 
Histoire d'Istar ou spot en relief - 4 min 43 - 1990 
Moisson préhistorique  - 5 min 36 - 1990 
Cent ans d'institut botanique à Montpellier - 15 min. - 1989  
Le secret de la fibule - 22 minutes  - 1989 
2e Prix ACIERS au Festival d’Odeillo (1991) 
3e Prix au Festival archéologique d’Amiens 
Prix Spécial du Jury aux Rencontres Internationales du Film archéologique de Forli (1994) 
Cent ans de béatitude - 52 minutes - 1989 
Redécouverte de Doura Europos - 12 minutes - 1988 
Le Centre des sciences de la terre - 24 minutes 30 - 1988 
Nordeste, rien de nouveau - 45 minutes - 1987 
L'empire des signes - 19 minutes - 1987 
Prix Spécial du Jury au Festival International du film Scientifique de Palaiseau 
L'état des maths - 29 minutes - 1987 
Plein-champs (52 min) - 1986 
Rituel - 12 minutes - 1986 
Nouvelles du CDST - 19 minutes - 1986 
Jean Jacques - 55 minutes - 1985  
Le paysan volant - 11 minutes -  1985 
De mémoire d'éléphant - 52 minutes - 1985 - 
Le proton nous enterra tous - 26 minutes - 1985 - 
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Planétologie - 2O minutes - 1985 
Fabrica da Pompeia - 21 minutes  - 1985 
Ligne de fuite - 21 minutes - 1985 
Les années particulaires - 23 minutes - 1984  
Rouch tourne - 24 minutes – 1984 
Images de la recherche - la communication - 51 minutes - 1984 
Editions du CNRS (5 x 6 minutes) -  1984 
Demain, les robots ? - 26 minutes - 1984 
L'air du large - 52 minutes  - 1983 
Les couloirs de Babel - 27 minutes - 1983 
Jacques Brissot - peintre cinéaste - 46 minutes – 1981 
 
 
 
Pour le journal Libération 
 
Paris Kertész – 10 min – 1984 (avec Christian Caujolles) 
Les Rodriguez – 41 min – 1982 (avec Jean Hatzfeld) 
À fond la presse – 26 min - 1981 
 
 
 
 
 



LES DÉCHIFFREURSLES DÉCHIFFREURS





Documents de communication





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 Numé-
rique de Jeumont,
Maîtres de conférences en mathématiques à l’Université Lille 1 
Tél : 03 20 43 42 16

IHÉS
Joanna Jammes
Directrice du développement et de la communication 
Tél : 01 60 92 66 67

Université Lille 1 : SEMM - IREM de Lille - UFR de Mathématiques

Cité de Géométries - Gare Numérique de Jeumont

Les Déchiffreurs 
Voyage en mathématiques 

Du 28 mars au 6 avril 2012 

Vernissage : mercredi 28 mars à 18h30
Ouverture exceptionnelle samedi 31 mars
Entrée libre

À l’initiative de l’Institut 
des Hautes Études Scien-
tifiques (IHÉS), le Tour de 
France des Déchiffreurs (sep-
tembre 2011 - juin 2012) est un évé-
nement itinérant d’envergure nationale 
pour la promotion de la recherche en mathé-
matiques auprès du grand public et des jeunes.

L’Institut des Hautes Études Scientifiques est un 
centre international de recherche fondamentale en 

mathématiques et en physique théorique, situé dans 
l’Essonne. L’IHÉS – institution de recherche unique en 
France, créée en 1958 – est un centre de recherche privé 
destiné à accueillir l’ensemble de la communauté scien-
tifique mondiale sur les deux critères fondamentaux que 
sont l’excellence et la liberté de recherche. Ce modèle 
a été fortement inspiré de celui du célèbre Institute for 
Advanced Study de Princeton (États-Unis), dont le 
directeur de l’époque, Robert Oppenheimer, a participé 
activement à la création de l’IHÉS. 
Riche d’un très grand nombre de reconnaissances inter-
nationales (7 médailles Fields, 1 Prix Abel, 2 Prix Crafoord, 
1 Prix Wolf, 1 Médaille d’or du CNRS, 2 Prix Henri 
Poincaré, 1 Médaille Einstein…), l’IHÉS est un des 
centres de recherche les plus prestigieux au monde. 

L’exposition « Les Déchiffreurs », créée en 2008, 
est constituée de photos extraites du livre éponyme 
de Jean-François Dars, Annick Lesne et Anne 
Papillault, publié en 2008 aux éditions Belin. Ce livre 
rassemble des photos noir et blanc, principalement des 
portraits de 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... 
Avec cette exposition itinérante, l’IHÉS propose une 
tournée nationale – « Le Tour de France des Déchiffreurs » 
– qui permet de découvrir la recherche fondamentale 
en mathématiques et en physique théorique, ses acteurs, 
ses enjeux 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. Le public pénètre dou-
cement dans l’univers poétique des 

mathématiques par les clichés, percevant 
tout à la fois l’engagement, le génie créatif 

et la passion des mathématiciens et mathémati-
ciennes pour leur travail.

Parallèlement à l’exposition, un cycle de 15 conférences permet 
des temps d’échange dans différentes villes autour des mathéma-

tiques et avec les mathématiciens.
Parmi les conférenciers intervenants, on retrouve certains des 
chercheurs photographiés : Jean Pierre Bourguignon (Directeur de 
l’IHÉS et Directeur de Recherche CNRS), Claire Voisin (Directrice de 
Recherche CNRS, membre de l’Académie des Sciences et Rédacteur 
en chef des publications mathématiques de l’IHÉS), Jimmy Dillies 
(Chercheur invité à l’IHÉS)… 

Ainsi, Maxim Kontsevitch, membre permanent à l’IHÉS et Médaille 
Fields en 1998, invité par l’IREM de Lille et l’UFR de Mathématiques 
de Lille 1, donnera une conférence à l’Espace Culture le mardi 3 avril 
à 10h30 :
Jeux de mots
Les mots au sens mathématique sont des suites finies de symboles (lettres). 
Ils apparaissent dans la topologie (comme codage d’un chemin) et en al-
gèbre non commutative. À l’aide de nombreux exemples, Maxim Kontse-
vitch abordera quelques questions mathématiques liées aux mots.
Ces conférences sont accessibles en ligne sur le site du Service Enseignement 
Multi Média de l’Université Lille 1 : lille1tv.univ-lille1.fr et sur le site de 
l’IHÉS.
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Il convient d'expliquer brièvement ce 
titre un peu énigmatique.
Augustin Cauchy a établi en 1813 que 
"un polyèdre convexe est rigide", ce qui 
signifie qu'un polyèdre pour lequel le 
segment joignant deux points de sa 
surface est tout entier dans son intérieur 
ne peut être déformé en gardant les 
formes de ses faces fixes. Cette propriété 
géométrique a d'abord été considérée 
comme "évidente" avant qu'elle soit 
démontrée proprement.
Il a fallu plus de 150 ans pour qu'un 
polyèdre non rigide, donc forcément 
non convexe, soit construit (on parle 
alors d'un "flexaèdre"). C'est en effet en 
1977 que Robert Connelly a construit 
le premier flexaèdre (après un séjour à 
l'IHÉS).
Le flexaèdre construit par Robert 
Connelly a 18 sommets et, à ce jour, le 
flexaèdre ayant le plus petit nombre de 
sommets connu en a 9 (il a été construit 
par Klaus Steffen). Par ailleurs il a été 
montré qu'on polyèdre à 7 sommets est 
forcément rigide. La question reste donc 
ouverte pour 8 sommets seulement. La 
question de savoir si le volume intérieur 
d'un flexaèdre change lorsque celui-ci 
se déforme, encore appelé le "problème 
du soufflet", est apparue naturellement 
peu après la construction des premiers 
flexaèdres, même s'il est possible de 
montrer que ce n'est pas le cas pour 
certains flexaèdres particuliers.
La solution de ce problème (qui justifie le 
titre de l'exposé) a été obtenue en 1997 
par Robert Connelly, Idzhad Sabitov 
et Anke Walz d'une façon surprenante 
car faisant appel à des mathématiques 
qui n'ont a priori rien à voir avec la 
géométrie (en fait la théorie de la 
valuation développée pour la théorie 
des nombres). Le résultat provient du 
fait que le volume d'un polyèdre est 
déterminé, à une ambiguïté finie près, 
des qu'on connaît la longueur de ses 
arêtes et son "patron", à savoir une 
façon de le construire à partir d'un 
développement plan de ses faces.

mercredi 23 novembre 2011 
à 18 h

aux grands salons 
de l'hôtel de ville 

de nancy
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18 h
Jean-Pierre BOURGUIGNON

Directeur de recherche CNRS
Directeur de l'Institut 

des Hautes Études Scientifiques

ConférenCes organisées dans Le Cadre
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donnaient au nombre p  la valeur 
approchée 3, que le papyrus de Rhind 
du scribe Ahmès proposait l’estimation                               

le premier véritable résultat sur le calcul 
de p  est dû à Archimède qui a démontré 
l’encadrement :

Parallèlement, Anaxagore de Clazomènes 
(environ -500/-428), maître et ami 
de Périclès, pose le problème de la 
quadrature du cercle lors de son séjour 
en prison.
Le problème du calcul approché de p 
et celui de la quadrature du cercle vont 
fasciner les mathématiciens de toutes 
les époques, le deuxième a été résolu 
par Lindemann en 1882, soit plus de 
24 siècles après sa formulation, et le 
premier est encore d’actualité grâce à 
des formules stupéfiantes qui donnent 
p  sous la forme de séries ultra-
convergentes. 

18 h 30 
Patrick SARGOS

Professeur à l'Université 
Henri Poincaré Nancy 1

c o n f é r e n c e s



c a

b

ca

b

b

d

DES   DÉCHIFFREURS
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DU 1ER DÉCEMBRE 2011
AU 6 AVRIL 2012



Jean Pierre  B ourguignon 
D irec teur  de  Recherche au CNRS -  D irec teur  de 
l ’ IHÉS 
Le s  f l e xa è d re s  n e  f u m e n t  p a s
Jeudi 8 déc. à 17h - Auditorium
August in  Cauchy a  établ i  en  1813 qu’un «polyèdre 
convexe est  r ig ide».  I l  a  fa l lu  plus  de  150 ans 
pour  que soit  construit  un polyèdre  non r ig ide, 
donc  forcément  non convexe (on par le  a lors  d ’un 
« f lexaèdre») .  La  quest ion de savoir  s i  le  volume 
intér ieur  d ’un f lexaèdre  change lorsque celui- c i  se 
déforme,  encore  appelée  le  «problème du souff let», 
est  apparue naturel lement  peu après  la  construc t ion 
des  premiers  f lexaèdres,  même s’i l  est  poss ible 
de  montrer  que ce  n’est  pas  le  cas  pour  cer tains 
f lexaèdres  par t ic ul iers.  La  solut ion de ce  problème 
(qui  just i f ie  le  t i t re  de  l ’exposé)  a  été  obtenue en 
1997 par  Rober t  Connel ly,  Idzhad S abitov  et  Anke 
Walz  d ’une façon surprenante  car  fa isant  appel 
à  des  mathématiques  qui  n’ont  r ien à  voir  avec  la 
géométr ie.  I l s  ont  donné une formule  qui  permet 
de  calc uler  le  volume d’un polyèdre  en connaissant 
seulement  la  longueur  de  ses  arêtes  et  son «patron», 
à  savoir  une façon de le  construire  à  par t i r  d ’un 
développement  plan de ses  faces.

J E U M O N T  - 1er > 23 DÉC. 2011
CITÉ DES GÉOMÉTRIES  - PLATEFORME 
D’ART ET DE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

Her vé Vezin
D irec teur  de  recherche au CNRS
La recherche en chimie
Mardi 6 déc. à 14h30 - Salle de physique 

A ziz  El  K acimi
Professeur à l’Université de Valenciennes et 
mathématicien en résidence à la Cité des Géométries
Atelier : Les pavages du plan par 
quadrilatères convexes
Vendredi 9 déc. à 9h - Salle du Conseil 
d’Administration
Q uest ion  naturel le  :  peut- on carreler  le  sol  par  des 

L I L L E  -  5 > 16 DÉC. 2011
C O L L È G E  D E  W A Z E M M E S 
53, BOULEVARD MONTEBELLO

Bruno Mar tin
Maître  de  conférences  à  l ’Univers i té  du L i ttoral
Peut-on reconnaître un nombre premier 
à ses chiffres ?
Vendredi 6 janv. à 10h30 - salle B014
Les  nombres  premiers  sont  l ’objet  de  problèmes très 
fac i les  à  énoncer  mais  dont  la  solut ion reste  encore 
aujourd’hui  insais issable,  en dépit  des  ef for ts 
considérables  des  mathématic iens.   Nous  por terons 
notre  attent ion sur  l ’un de ces  mystères,  v ieux de 
quarante  ans  :  i l  concerne les  chi f f res  des  nombres 
premiers  et  a  été  récemment  percé  par  Chr ist ian 
Mauduit  et  Joël  R ivat,  deux chercheurs  f rançais.

C A L A I S  -  2 > 8 JANV. 2012
U N I V E R S I T É  D U  L I T T O R A L 
MAISON DE LA RECHERCHE BLAISE PASCAL

carreaux ident iques  ayant  la  forme d ’un quadr i latère 
convexe quelconque ?   La  réponse est  oui  !  L’atel ier 
aura  essent ie l lement  pour  but  de  demander  aux 
é lèves   de  réal iser  ce  carrelage par  des  carreaux 
(en papier  car tonné)  convexes  et  i sométr iques 
sur  une table  de  t ravai l.  Cec i  se  fera  en quelques 
étapes  dont  les  deux pr inc ipales  seront  :  les  é lèves 
constateront  d ’abord qu’i l  n’y  a  auc une obstruc t ion 
au niveau des  angles  ;  ensuite,   i l s  verront  que la 
condit ion de pér iodic i té  les  amènera  vers   une 
méthode élémentaire  pour  paver  de  façon concrète. 
I l s  pourront  auss i  recenser  toutes  les  symétr ies  du 
pavage qu’i l s  auront  obtenu. 

David Coupier
Maître  de  conférences  à  l ’Univers i té   L i l le  1
La percolation
Vendredi 9 déc. à 10h - Salle du Conseil 
d’Administration
Les  propr iétes  des  matér iaux ( la  poros ité  ou la 
conduc t iv i té)  et  cer ta ines  de  leurs  grandeurs 
physiques  ( la  press ion ou la  température)  sont  le 
résultat  de  mécanismes microscopiques  complexes  et 
imprévis ibles.  Pour  modél iser  ces  mécanismes,  dans 
le  but  de  mieux les  comprendre,  les  sc ient i f iques  ont 
recours  au hasard et  à  la  théor ie  des  Probabi l i tés. 
La  percolat ion est  un de ces  modèles  probabi l i stes, 
remarquable  par  son apparente  s impl ic i té  et  sa 
beauté.  C ’est  sans  doute  ce  qui  en fa i t  sa  popular i té 
auprès  de  la  communauté sc ient i f ique depuis  une 
trentaine d ’années.

Qui sont les mathématiciens ? Comment travaillent-ils ? Qu’est-ce que 
l’intuition ? Par quelles contrées cheminent les idées ? Autant de réponses que 
de questions dans cette exposition tirée de l’ouvrage Les Déchiffreurs, voyage 
en mathématiques, dans lequel une cinquantaine de chercheurs, professeurs 
mondialement reconnus, médailles Fields ou jeunes thésards, proposent leur 
vision des mathématiques.
Les photographies qui font l’objet de cette exposition itinérante montrent 
le quotidien de ces  «déchiffreurs», dans la solitude de leur bureau, tentant 
l’ascension des tableaux triptyques des amphis, dialoguant du bout de la craie 
ou du crayon, ou buvant la parole de leurs pairs.

À lire !

Les Déchiffreurs
Voyage en mathématiques

ou

comment pensent et à quoi rêvent les visiteurs ou professeurs
de l’IHÉS de Bures-sur-Yvette

avec 50 textes de mathématiciens et 160 photos noir et blanc

un ouvrage qui intéressera plus particulièrement
deux catégories de lecteurs :

- ceux qui sont mathématiciens
- ceux qui ne le sont pas

un livre de Jean-François Dars, Annick Lesne & Anne Papillault
aux éditions Belin – 19,50 euros

en vente dans toutes les bonnes librairies (par définition)



A ziz  El  K acimi
Professeur à l’Université de Valenciennes et 
mathématicien en résidence à la Cité des Géométries 
L’équivalence, la représentativité
et la conjugaison en mathématiques
Jeudi 12 janv. à 10h30 - Amphi 175
L’un des  buts  essent ie ls  des  mathématiques  est 
la  c lass i f icat ion des  objets  dont  e l les  font  usage. 
Cel le - c i  se  fa i t  modulo  une équivalence qui 
dépend à  la  fo is  de  la  nature  de  ces  objets  et  des 
s i tuat ions  dans  lesquel les  i l s  inter v iennent.  I l s  sont 
a ins i  par t i t ionnés  en c lasses  et  le  choix  d ’un «bon 
représentant»  dans  chac une d ’e l les  est   une quest ion 
naturel le.  L’objet  de  notre  exposé est  d ’expl iquer,  sur 
des  exemples   s imples  et   s igni f icat i fs,  ces  not ions 
d ’équivalence,  de  représentat iv i té  et  de  conjugaison 
et  comment  on peut  appor ter  une réponse à  la 
quest ion susmentionnée.

V A L E N C I E N N E S  - 9 > 15 JANV. 2012
U N I V E R S I T É  D E  V A L E N C I E N N E S 
LE MONT HOUY

Pierre Vanhove
Ingénieur  de  recherche au Commissar iat 
à  l ’Énergie  Atomique et  aux  Énergies 
Alternat ives,  Chercheur  invité  à  l ’ IHÉS
Au bout de la corde... les deux infinis
Lundi 16 janv. à 17h - Salle de conférence
D e nombreuses  expér iences  nous  renseignent 
avec  préc is ion sur  la  nature  des  interac t ions  entre 
par t ic ules  é lémentaires,   la  struc ture  de  notre 
univers  et  son évolut ion du Big  B ang à  nos  jours.  Ces 
expér iences  conf i rment  la  théor ie  de  la  re lat iv i té 
générale  d ’Einstein  et  la  mécanique quantique, 
mais  auss i  e l les  indiquent  que ces  théor ies  ne 
suff isent  pas  à  expl iquer  la  physique de l ’inf in iment 
pet i t  et  grand.  La  théor ie  des  cordes  a  l ’ambit ion 
de répondre  à  ces  quest ions.  Pour  cela  e l le  prédit 
des  dimensions  supplémentaires,  des  par t ic ules 
nouvel les  et  la  nature  quantique des  t rous  noirs. 
D es  manifestat ions  expér imentales  de  la  théor ie 
des  cordes  sont  ac t ivement  recherchées  dans  les 
accélérateurs  de  par t ic ules  et  les  obser vat ions 
astrophysiques.  Dans  cette  conférence,  nous 
présenterons  les  grandes  quest ions  posées  par  la 
physique des  forces  fondamentales  et  l ’approche de 
la  théor ie  des  cordes  pour  y  répondre.

Claire  Voisin
D irec tr ice  de  recherche au CNRS
La géométrie projective
Lundi 23 janv. à 11h - Salle de conférence
O n sait  ce  qu’est  la  géométr ie  vec tor ie l le  ou af f ine. 
La  géométr ie  projec t ive  introduit  les  espaces 
projec t i fs  ( i l s  dépendent  comme dans  le  cas 
v e c t o r i e l  d ’ u n e  d i m e n s i o n  e t  d u  c h o i x  d ’ u n 

D O U A I  -  16 > 22 JANV. 2012
LY C É E  D ’ E X C E L L E N C E 
264, RUE D’ARRAS

L E N S  - 23 > 27 JANV. 2012
U N I V E R S I T É  D ’A R T O I S 
FACULTÉ DES SCIENCES 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Alain Vienne
D irec teur  de  l ’Obser vatoire  de  L i l le,  Professeur 
d ’Astronomie à  l ’Univers i té  L i l le  1
Le système solaire en général, le système 
de Saturne en particulier
Jeudi 2 fév. à 14h30 - Auditorium
S ous  la  forme d ’une promenade dans  le  système 
sola i re  et  par tant  du S ole i l,  de  Merc ure  jusqu’à 
Neptune et  au- delà,  on s’attachera  à  comprendre 
ce  qui  carac tér ise  ces  corps.  O n se  rendra  compte 
a ins i  de  l ’ex trême divers i té  qui  compose ce  système. 
S’appuyant  sur  l ’ac tual i té  de  la  miss ion C ASSINI ,  on 
s’attardera  par t ic ul ièrement  au niveau de S aturne, 
ses  anneaux et  ses  satel l i tes.  O n terminera  enf in 
sur  la  place  de  ce  système dans  notre  G alaxie  et  de 
cel le - c i  dans  l ’Univers.

Rossana Tazziol i
Professeur  à  l ’Univers i té  L i l le  1
Compter, calculer, démontrer. Une seule 
Mathématique ?
Jeudi 2 févr. à 15h45 - Auditorium
L’homme compte et  calc ule  depuis  la  pér iode 

R O U B A I X  - 30 JANV. > 12 FÉV. 2012
C O L L È G E  M m e  D E  S É V I G N É 
20, RUE DEREGNAUCOURT

Mar tintxo S aralegi-Aranguren
Professeur  à  l ’Univers i té  d ’Ar tois
Étienne Matheron
Professeur  à  l ’Univers i té  d ’Ar tois
Qu’est-ce qu’un mathématicien ?
Jeudi 26 janv. 2012 à 10h
Salle des Thèses, bâtiment Prestige, 2ème étage
Que fa it  le  mathématic ien au quot idien ?  En quoi 
consistent  ses  recherches  ?  Pour  donner  quelques 
é léments  de  réponses  à  ces  quest ions,  deux temps 
seront  proposés.  Dans  un premier  exposé,  à  part i r 
de  s i tuat ions  et  f igures  s imples,  le  professeur 
Saralegi-Aranguren présentera  quelques-unes 
des  part icular i tés  du métier  de  mathématic ien. 
I l  expl iquera,  entre  autres,  comment  un regard 
di f férent  peut  amener  à  un quest ionnement 
nouveau et  a ins i  ouvr i r  les  portes  de  la  recherche 
en mathématiques.  Dans  un second temps,  à  l ’ image 
de l ’autoportra it  du peintre,  le  professeur  Matheron 
racontera  comment  i l  a  été  amené à  fa i re  des 
mathématiques  son métier .  I l  engagera  ensuite  un 
dialogue avec  le  publ ic .

corps  ;  mettons  les  nombres  réels  ou complexes) .  O n 
essaiera  de  décr i re  en pet i te  d imension ces  espaces 
en adoptant  di f férents  points  de  vue (topologique, 
géométr ique,  a lgébr ique).



Maxim Kontsevitch
Professeur permanent à l’IHÉS, Médaille Fields 1998
Titre non communiqué
Mardi 3 avr. à 10h30 - Espace Culture 

V I L L E N E U V E  D ’A S C Q
27 MARS > 6  AVR. 2012
I R E M  -  U. F. R .  D E  M AT H É M AT I Q U E S 
UNIVERSITÉ LILLE 1 -  E S PA C E  C U LT U R E

Claire  Voisin
D irec tr ice  de  recherche au CNRS
Groupes et dénombrements
Mardi 14 févr. à 10h30 - Réfectoire
Nous par lerons  du groupe symétr ique et  de  la 
manière  dont  i l  inter v ient  dans  les  quest ions  de 
dénombrement.  Nous  nous  attarderons  sur  le  groupe 
des  permutat ions  d ’un ensemble  à  3  é léments  en 
carac tér isant  les  d i f férents  t ypes  de  ces  é léments.

J immy D il l ies
Professeur  à  l ’Univers i té  d ’Utah (USA), 
Chercheur  invité  à  l ’ IHÉS 
Espace projectif et dualité 
Vendredi 24 févr. à 15h - Réfectoire
La géométr ie  projec t ive  est  cel le  des  peintres  de  la 
Renaissance qui  s ’étaient  intéressés  à  représenter 
la  profondeur.  Pour  les  mathématic iens,  c ’est  auss i 
un endroit  idéal  où fa i re  de  la  géométr ie  car  des 
dual i tés  apparaissent  magiquement  et  donnent 
des  out i ls  pour  fabr iquer  des  théorèmes neufs  en 
par tant  de  fa i ts  connus.  Dans  cet  exposé,  nous 
découvr i rons  le  plan projec t i f  et  par lerons  des  jo l ies 
choses  que nous  appor te  l ’inf in i .

C A S S E L  - 13 > 26 FÉV. 2012
C O L L È G E  L E  F R I S O N 
11, RUE DE BERGUES

Nicole El  K aroui
Professeur  à  l ’École  Polytechnique
«Promenade aléatoire», du jeu de 
pile ou face aux marchés financiers, 
l’expérience d’une mathématicienne
Mardi 20 mars à 10h - Salle polyvalente 
Les  mathématiques  du hasard,  quel le  drôle  de 
chose ?  Et  pour tant  e l les  jouent  un rôle  de  plus 
en plus  impor tant  dans  notre  v ie  quot idienne.  En 
se  promenant  au hasard dans  des  problèmes auss i 
var iés  que le  jeu  de pi le  ou face,  les  requêtes  sur 
Google  ou les  cours  de  la  B ourse,  on verra  que 
ce  sont  les  mêmes mathématiques  souvent  t rès 
sophist iquées  ( les  probabi l i tés)  qui  sont  en jeu. 
Mais  la  manière  dont  on les  ut i l i se  est  par fois 
surprenante.

Olivier  S erman
Maître  de  conférences  à  l ’Univers i té  L i l le  1
Autour du cercle
Jeudi 22 mars à 10h - Salle polyvalente
Le cerc le,  s i  fac i le  à  déf ini r,  est  un objet 
mathématique par t ic ul ièrement  r iche :  son 
apparente  s impl ic i té  lu i  permet  en ef fet  d ’apparaître 
dans  di f férents  contex tes.  Le  but  de  cet  exposé 
est  d ’i l lustrer  cer ta ins  de  ces  points  de  vue,  en 
par t ic ul ier  ar i thmétiques,  en montrant  comment  i l 
mène à  la  déterminat ion des  t r ip lets  pythagor ic iens, 
et  géométr iques,  avec  l ’incontournable  bande de 
Möbius.

A R M E N T I È R E S  - 12 >25 MARS 2012
LY C É E  D ’ E X C E L L E N C E  G .  E I F F E L  
96, RUE JULES LEBLEU

renseignements  /  réser vations 
 03.27.67.76.51

C i t é  d e s  G é o m é t r i e s 
P l a t e f o r m e  d ’A r t  e t  d e  Te c h n o l o g i e  N u m é r i q u e  5 9 4 6 0  J e u m o n t

c i t e - d e s - g e o m e t r i e s @ w a n a d o o. f r  -  h t t p : / / w w w. c i t e d e s g e o m e t r i e s . o r g

des  c iv i l i sat ions  anciennes.  A  t ravers  les  s ièc les 
on a  ass isté,  p lus  généralement,  à  l ’évolut ion et 
aux  changements  de  statut  de  plus ieurs  concepts 
mathématiques  fondamentaux,  comme la  déf init ion 
de «  nombre » ,  l ’idée de l ’«  inf in i  »  et  les  concepts 
de  «  démonstrat ion »  ou «  r igueur  »  mathématique 
qui  ne  sont  pas  les  mêmes dans  la  Grèce  ancienne 
ou au XIXe s ièc le. 
Dans  cet  exposé,  nous  présenterons,  pour  un même 
problème,  d i f férentes  façons  d ’aborder  et  d ’ef fec tuer 
des  calc uls  suivant  les  pér iodes  histor iques.  Nous 
souhaitons  montrer  aux  é lèves,  à  t ravers  des 
exemples  s imples,  que les  mathématiques  (tout 
comme les  sc iences  humaines)  ont  beaucoup 
changé à  t ravers  les  s ièc les  et  que la  façon moderne 
de calc uler  et,  p lus  généralement,  d ’aborder  un 
problème mathématique est  le  résultat  d ’une très 
longue élaborat ion histor ique.

La  C ité  des  Géométries  est un lieu vivant et accessible à tous, dont le but est de promouvoir et de diffuser la culture 
scientifique dans le Val de Sambre. À la Plateforme d’Art et de Technologie Numérique de Jeumont, la Cité des Géométries 
offre une programmation inventive, originale et rigoureuse en matière d’éducation et de sensibilisation aux sciences. 
De décembre 2011 à avril 2012, la Cité des Géométries accueille et accompagne la circulation en Nord-Pas de Calais de 
l’exposition Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques, conçue par l’IHÉS.
L’ Institut  des  Hautes  Études S cientif iques  accueille depuis plus de 50 ans des centaines de chercheurs qui 
comptent parmi les plus grands esprits de notre temps. À la fois centre de recherche et fondation reconnue d’utilité 
publique, il essaie de promouvoir ces personnalités hors du commun auprès des plus jeunes notamment. L’IHÉS a eu 
la grande chance d’accueillir en résidence les auteurs du livre  Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques. De cet 
ouvrage est née une exposition itinérante de photographies, qui associe des conférences de chercheurs de l’IHÉS et qui 
aujourd’hui parcourt l’hexagone à la rencontre du grand public et des jeunes.

Ce programme est susceptible d’être modifié et/ou complété. Informations sur les sites www.ihes.fr et www.citedesgeometries.org



Organisé par l’iHés en partenariat avec :

Arndt BENECKE, biochimiste, CNRS-IRI et IHÉS | Jean Pierre BOURGUIGNON, 
mathématicien, CNRS-IHÉS | Alessandra CARBONE, bio-informaticienne, Université Pierre-et-
Marie-Curie | Marc CHEMILLIER, directeur d’études, EHESS | Alain CONNES, mathématicien, 
Collège de France et IHÉS | Thibault DAMOUR, physicien théoricien, IHÉS | Marie FARGE, 
physicienne, CNRS-ENS Paris | Étienne GHYS, mathématicien, CNRS-ENS Lyon

visite de l’exposition photographique les déchiffreurs 

des scientifiques prennent la parole :

MatHÉMatIqUES / PHySIqUE / INtERFaCE MatHÉMatIqUES-BIoLogIE / EtHNo-MatHÉMatIqUES

mercredi 24 septembre 2008 de 14h à 19h

À l’occasion du 
50e anniversaire de 

l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques

entrée gratuite sur inscription : 
www.ihes.fr | 01 60 92 66 73

conférence grand public 
au musée du quai Branly
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	Inter_3_A4
	Strasbourg
	mathecristaux_irma_dna_301011
	mathecristaux_irma_dna_011111
	20mn_Strasbourg
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