MATHÉMATIQUES
ET GRAND PUBLIC

« Un texte, un mathématicien » à Amiens
Jean-Paul Chehab

C’est sur proposition de la Société Mathématique de France et de l’association Animath qu’une session du cycle « Un texte, un mathématicien » a été
organisée à l’université de Picardie Jules Verne (UPJV) à Amiens le 8 février
2012. Jean-Christophe Yoccoz y a présenté sa conférence « Une erreur féconde
du mathématicien Henri Poincaré » ; ce n’était évidemment pas prémédité, mais
rappelons que 2012 est l’année du centenaire de la mort d’Henri Poincaré. Cette
manifestation a réuni près de 800 personnes (d’après les organisateurs) parmi lesquelles, au bas mot, 550 lycéens et étudiants de classes préparatoires qui avaient
rempli le double amphithéâtre de Droit se situant en contrebas de la cathédrale
d’Amiens. Ce public jeune s’était rendu à cette conférence par cars scolaires depuis
les quatre coins de la Picardie (Abbeville, Compiègne, Laon, Noyon) ou bien plus
simplement à pied depuis les lycées Thuillier et Michelis d’Amiens. Des étudiants de
l’UPJV (du L1 au doctorat), des collègues et thésards de toutes disciplines scientifiques étaient également venus assister à l’exposé. Bernard Helffer représentait la
SMF.
Le Laboratoire Amiénois de Mathématiques Fondamentales et Appliquées
(LAMFA, UMR 7352) a piloté la mise sur pied de cette rencontre en partenariat
avec le Rectorat d’Amiens et avec le concours de différents services de l’université
(Communication, Direction de la recherche et de l’innovation, services techniques
logistiques). La direction de l’université s’est impliquée dans la préparation comme
dans le déroulement de cette rencontre, elle a facilité l’obtention de tous les
moyens demandés à cette occasion et a été représentée par son Président ainsi que
par les vice-Présidents à la Recherche et les différentes présidents de conseils, de
l’École Doctorale. Il est remarquable qu’une université généraliste comme l’UPJV
se soit toute entière mobilisée pour accueillir cet événement et ait contribué à lui
donner cet écho.
Pour initier le jeune public au contenu de l’exposé de J.-C. Yoccoz, des préconférences avaient été organisée au préalable dans divers lycées picards : F. Durand, V. Martin, S. Petite, E. Sebert-Cuvillier, B. Schapira et G. Vigny ont mis au
point un exposé introductif ; cette équipe, augmentée de L. Legry (IPR) et de J.
Boulanger (enseignants au lycée et membres associés du LAMFA), a produit des
cahiers pédagogiques (recueils d’exercices et de compléments de cours autour de la
conférence). L’exposé a été filmé avec l’accord du conférencier, il sera donc possible
de le visionner en classe en complément de séances préparatoires. Ce matériel est
voué à être mutualisé.
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Le dispositif scénique était tout à fait inédit puisque les deux amphis communiquaient par la scène (la paroi les séparant usuellement ayant été retirée) et le
conférencier s’est par conséquent retrouvé d’une certaine manière au centre d’une
arène. Qu’à cela ne tienne ! Jean-Christophe Yoccoz a d’emblée captivé l’auditoire
en distribuant ses explications à tous, utilisant avec une facilité déconcertante les
deux écrans simultanément, dirigés chacun vers l’un des amphis.
Après un tel exposé, la séance des questions a démarré timidement sur la stabilité
du système solaire. Un lycéen s’est ensuite élancé en demandant au conférencier :
- « À quoi reconnaı̂t-on un bon mathématicien ? »
- « Je ne connais pas de mathématicien qui n’aime pas faire des maths, même
lorsqu’il sèche, ce qui est le cas la plupart du temps »
Ce plaisir très communicatif à parler de mathématiques a d’évidence touché ce
jeune public et, à l’issue de son exposé, Jean-Christophe Yoccoz s’est prêté aux
questions plus directes des lycéens et a posé pour des photos de groupes, qui du
reste se sont retrouvées rapidement sur les sites des lycées.
Cet après-midi formidable s’est achevé par un cocktail en l’honneur de JeanChristophe Yoccoz.
Ces conférences grand public semblent devenir un outil important de diffusion,
de promotion et d’émulation scientifique auprès d’un jeune public à une époque où
les vocations sont de moins en moins nombreuses alors que les besoins en personnes
bien formées scientifiquement sont cruciaux, ne serait-ce qu’économiquement, ce
qui n’enlève d’ailleurs rien aux dimensions culturelles de ces rencontres. Dans le cas
d’universités comme celle de Picardie, ces manifestations participent en outre au
rayonnement régional de ces établissements et permettent de créer ou de consolider
des liens avec les collègues du secondaire, souvent d’anciens étudiants, créant ainsi
une dynamique vertueuse.
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69

Impression, dépaysement
Gaël Octavia

« Mathématiques, un dépaysement soudain » plie bagages. Installée à la Fondation Cartier depuis octobre 2011, l’exposition a suscité beaucoup de commentaires
de mathématiciens, parfois enthousiastes, parfois exprimant un désagréable sentiment de dépossession (de leur culture, de leur cœur de réflexion) et la crainte de
voir leur discipline – avec laquelle eux-mêmes se montrent si prudents, si scrupuleux
– réduite à des aspects superficiels ou détournée au service de l’« art contemporain » tant décrié pour ses codes insaisissables, son fonctionnement tellement à
l’opposé des mathématiques, justement.
En contrechamp, il semblait intéressant d’essayer de savoir ce qu’en pensait le
grand public, de comprendre ce qu’il avait tiré de la manifestation en termes de
connaissances, d’intérêt ou d’émotion. Après tout, c’est pour lui que tout cela avait
été conçu (si on lit la phrase de Grothendieck1 à laquelle l’exposition doit son titre,
on note que les mathématiciens ne sont pas concernés par le fameux « dépaysement
soudain » 2 ). C’était peut-être aussi l’occasion de glaner quelques enseignements
utiles quant à la manière de rapprocher les mathématiques du profane.

Ce qu’il ne fallait pas y chercher
« Je ne savais pas trop ce que je venais voir. » Le propos revient souvent chez
les visiteurs. Et il est vrai que le meilleur moyen de ne pas apprécier l’exposition était de s’y rendre avec une idée préconçue. Une entreprise de vulgarisation
des mathématiques ? Pas vraiment. Une expérience ludique ? Non plus. Une ultime tentative de séduction en direction des grands allergiques aux maths ? Encore
moins, si j’en crois Caroline – le hasard veut qu’elle soit la première visiteuse que
j’interroge –, étudiante en art visiblement déçue. Il faut dire qu’elle n’a pas, a priori,
d’affinités avec les mathématiques. Familière de l’avant-garde artistique, habituée
des lieux, elle affirme, tranchante : « Je ne vois rien d’innovant ici. » La sculpture
de Sugimoto, tout de même, pourrait lui plaire – « C’est très pur, très fin ! »–
contrairement au Ciel mathématique de Jean-Michel Alberola (cartographie de la
pensée d’Henri Poincaré) qui, selon elle, « n’est pas de l’art ». Caroline est surtout
frustrée de ne rien saisir (surface de révolution à courbure négative constante ? du
chinois ; pseudo-sphère ? de l’hébreu !), faute d’explications et de guides vraiment
compétents, mais aussi d’intérêt personnel. Elle avoue : « Je n’ai pas du tout envie
de comprendre les maths et une exposition de ce genre n’y changera rien. » Et de
conclure : « Ce n’est pas une exposition d’art contemporain » (ce qui ne manquera
pas de rassurer certains mathématiciens).
1 « Certes, des changements profonds ont eu lieu dans la façon dont le mathématicien ou le
“philosophe de la nature” concevait “l’espace”. Mais ces changements me semblent tous dans la
nature d’une “continuité” essentielle – ils n’ont jamais placé le mathématicien, attaché (comme
tout un chacun) aux images mentales familières, devant un dépaysement soudain. » Alexander
Grothendieck, Récoltes et semailles.
2 Merci à Stella Baruk de me l’avoir fait remarquer.
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En finir avec les clichés
Les autres visiteurs sondés s’avéreront plus sensibles au charme de ces installations. Le seul fait que l’ensemble résulte des efforts conjoints de grands noms
du monde artistique (voire de stars adulées comme David Lynch ou Patti Smith !)
et de pointures du monde mathématique est une agréable surprise : « cela prouve
que les mathématiciens sont ouverts, qu’ils ne vivent pas dans un monde à part »,
s’exclame une visiteuse.
S’il s’agissait de casser les clichés, alors la plus grande réussite de l’exposition
est le film Au bonheur des maths de Raymond Depardon et Claudine Nougaret,
où neuf mathématiciens, de Nicole El Karoui à Don Zagier en passant par Michael
Atiyah, parlent librement face à la caméra. Premier choc : un mathématicien, ça
ne ressemble pas forcément à Misha Gromov, c’est aussi la jeune et brune Carolina
Canales Gonzales, le sosie de Frédéric Chopin, ou d’autres à l’élégance plus sobre.
Deuxième choc : ces gens-là ne sont pas des machines à résoudre des équations
mais des êtres éclectiques aux parcours divers et variés, aux styles très différents,
animés par la passion, connaissant le doute, l’échec, le désespoir, le plaisir...
« C’est sûr qu’au lycée, aucun professeur ne nous a jamais dit simplement pourquoi il aimait les maths », remarque un jeune homme. Pour Martine, la quarantaine,
« pas du tout matheuse mais un peu sensibilisée par un frère scientifique », entendre
des mathématiciens parler de chemins de traverses ou dire des choses comme « le
réel est une superposition de possibles imaginaires » ou « la plupart des énoncés
vrais sont indémontrables », c’est inattendu parce que « philosophique, plein de
poésie, tellement loin de la vision que l’on a des maths ».
Joëlle, cadre trentenaire venue grâce à son comité d’entreprise, s’arrête longuement devant le Ciel mathématique d’Alberola et commente : « C’est comme
une démonstration. On voit ici qu’une œuvre fait sens dans son ensemble. On ne
comprend pas tout l’impact d’une pensée comme celle de Poincaré si on regarde
seulement du côté des maths. Avec cette sorte de diagramme, ces flèches, je vois
que les maths, ce n’est pas seulement une personne qui travaille dans son coin,
ça relie les hommes, les disciplines. Comme si tout ça faisait partie d’une grande
famille... » Henri, retraité, semble éprouver quelque chose de similaire face à la
Bibliothèque des mystères et ses extraits de textes choisis par Misha Gromov, des
Grecs à nos jours : « une belle façon de retracer l’histoire des mathématiques et
de les resituer dans la pensée humaine en général ; on voit bien les liens avec la
philosophie par exemple », avec un seul bémol : « c’est un peu euro-centré ».

Fascination et nostalgie
« Une espèce de Guernica mathématique », dit encore Henri, en souriant, face
à l’écran arrêté sur un tableau noirci par les formules. À la question de savoir si
c’est beau, il répond sans hésiter par l’affirmative. Le petit film reprend et on voit
la main de Cédric Villani courir sur le tableau : « On est un peu dans la caricature
du matheux qui écrit des équations à toute vitesse mais en même temps, au bout
d’un moment, on oublie ce que c’est, c’est comme une chorégraphie. »
Stefano, ingénieur « venu pour les maths » et « pas du tout branché art contemporain », est hypnotisé par les démonstrations géométriques, les pavages de Penrose, la spirale d’Ulam projetés sur la coupole. « Ça va un peu vite mais l’idée
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générale n’est pas d’apprendre tout de suite. Ça me donne envie de lire, de relire
des maths chez moi... Mais je sais bien que je n’aurai jamais le temps de le faire »
avoue-t-il dans un éclat de rire.
Henri, Joëlle et Stefano ont pour point commun de se définir comme aimant les
mathématiques, bien que les ayant perdues de vue depuis longtemps. L’exposition,
entre lot de consolation et madeleine de Proust, semble pour eux l’occasion de
renouer brièvement avec elles, de retrouver une émotion perdue, presque oubliée.
Et aussi d’« expérimenter un nouveau regard », selon Henri, « plus surprenant que
beau », d’ailleurs. Qu’une équation permette de fabriquer un bel objet les intéresse
moyennement – ils sont déjà convaincus que les mathématiques sont partout et
servent à tout faire – et ils s’attacheront plus longtemps à regarder l’équation
elle-même que la sculpture de Sugimoto (qui leur plaı̂t cependant en tant que
concrétisation d’une abstraction).
Ainsi, aussi étrange que cela paraisse, il existe un public qui apprécie de voir des
mathématiques (ou des mathématiciens à l’œuvre), quitte à ne pas y comprendre
grand chose, simplement touché par la beauté qui s’en dégage, dans une fascination
mêlée de nostalgie.

Vue de l’exposition « Mathématiques, un dépaysement soudain »
présentée du 21 octobre 2011 au 18 mars 2012
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris.

SMF – Gazette – 132, avril 2012

