
Hommage à Gérard Tronel, 12 janvier 2018

Pour mettre en contexte tout l’apport de Gérard, il faut commencer par rappeler que la fin du 20e 

siècle et les années 2000 ont marqué un changement sérieux dans la popularisation des mathéma-

tiques en France — au sens le plus large, depuis la diffusion auprès d’un public général jusqu’aux 

démarches pour promouvoir les mathématiques auprès des responsables politiques. On pense bien 

sûr aux initiatives de Jean-François Méla ou de Jean-Pierre Bourguignon, mais il me semble qu’il 

est aussi essentiel de rappeler que Gérard a joué un rôle clé pour que certaines de ces actions aient 

vraiment lieu, et en particulier qu'elles atteignent leur public sur le terrain. Mireille reparlera, je 

crois,  un  peu  plus  tard,  d’autres  activités  de  Gérard  pour  populariser  les  maths,  mais  dans  le 

contexte de Math 2000, je vais évoquer un tout petit peu ce qui nous a valu, à Gérard, Mireille, aus-

si Jean Brette (décédé au début de 2017) et moi d’obtenir en 2002 chacun un 1/8 de prix d’Alembert 

— le prix décerné par la Société mathématique de France pour des actions de diffusion des maths. 

C’est paradoxal, parce que si nous avons pu recevoir ce prix de la SMF, justement, c’est parce que 

la SMF n’a pas voulu du projet au départ !

Pour préparer la fameuse année « 2000 année des mathématiques », la SMF avait mis sur pied un 

groupe de réflexion et d’action, dont je faisais partie —parce que j’avais été plusieurs années secré-

taire d’une suite du premier congrès « Mathématiques A Venir » (J. P. Bourguignon était le pré-

sident, et 5 sociétés savantes dont la SMF soutenaient le projet). Cette suite consistait à organiser 
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des débats sur les maths dans toute la France et aussi à adresser à 6000 responsables politiques une 

plaquette d’une dizaine de pages sur les maths, leur intérêt et (éternel refrain) le besoin urgent de 

former et de recruter des mathématiciens et mathématiciennes. Donc dans le groupe réuni par la 

SMF pour l’année 2000, nous étions chargés de réfléchir à des actions possibles et j’en avais propo-

sé une dizaine dont celle de mettre des affichettes sur les maths dans le métro parisien (et plus géné-

ralement les transports urbains dans plusieurs villes). Celles sur la poésie (qui durent jusqu’à au-

jourd’hui) venaient de faire leur apparition dans le métro, il y avait eu aussi quelques affiches plus 

grand format  touchant aux sciences expérimentales, cela paraissait une idée assez simple. Surtout il 

s’agissait de montrer des maths aux gens, là où les gens étaient, dans les transports par exemple,   

au lieu de leur demander de se déplacer dans un musée ou à une exposition pour venir voir spécia-

lement des maths (ce qui immédiatement réduit le public).

Mais la SMF a changé plusieurs fois les responsables du groupe de réflexion, à chaque fois les plans 

voltigeaient et tous les miens (et moi avec) ont été mis à la poubelle lors d’un remaniement, pou-

belle dans laquelle Mireille (et Gérard déjà impliqué avec elle comme elle l’a expliqué juste avant) 

nous a récupérés pour lancer l’action au niveau de la Société mathématique européenne, en profitant 

d’un appel d’offres parallèle pour fabriquer des affiches sur les mathématiques pour l’année 2000.

L’idée était facile à avoir. La vraie difficulté, considérable, a été de convaincre la RATP et là Gérard et 

Mireille ont fait un immense travail, de contact, de conviction ; il s’agissait non seulement de les 

convaincre de mettre ces affiches gratuitement, mais aussi de trouver des financements ou co-finan-

cements pour les fabriquer, payer des graphistes, le tirage, etc. Tous ceux qui ont approché Gérard 

savent  son enthousiasme profond pour les maths, et il fallait la sincérité de cet enthousiasme et une 

patience, voire un grand optimisme, pour avoir le courage de se lancer dans cette entreprise. Cela 

n’était pas le seul type d’obstacle. Nous avons finalement été adressés au responsable de la commu-

nication à la RATP (plus précisément puisqu’il est je pense toujours en charge, responsable des par-

tenariats et des événements). J’ai un souvenir de réunions où nous évitions de nous regarder pour ne 

pas éclater de rire, tant nous avions l’impression à l’époque d’arriver dans un autre monde. Ce 

monde-là, comme il nous a été expliqué, était celui des créatifs —si vous pensez que les mathéma-

ticiens en faisaient partie, détrompez-vous : nous, nous étions les scientifiques, rigoureux mais sans 

doute austères et pas forcément imaginatifs. Le responsable a pris pour exemple sa propre femme, 

scientifique, qui le matin regardait la météo et, s’il devait pleuvoir, prenait toujours un parapluie (la 

logique et la rigueur…). Ici, je veux vraiment souligner le bon sens, mâtiné d’humour, que Gérard 

réussissait toujours à faire valoir et qui était vraiment décisif pour que les choses avancent, voire 

soient tout simplement possibles.
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Donc, nous avions une mission : transmettre la  vertu culturelle et communicationnelle des maths, 

de fait intéresser les créatifs de la RATP. Toutes nos propositions d’affiches sont donc passées par 

leurs fourches caudines : ok si cela leur plaisait, et non sinon. Par exemple, nous avions pensé un 

moment avoir des affiches sur des personnes, puisqu’à l'époque personne ne pouvait citer un nom 

de mathématicien (encore moins de mathématicienne), sauf Thalès et Euclide dans le meilleur des 

cas, et surtout que l’image des mathématiciens méritait sans doute d’être un peu dépoussiérée, sortie 

des bureaux, rajeunie, féminisée, etc. Mais ils ne voulurent absolument pas de cela et nous sommes 

donc restés sur des sujets concrets de mathématiques. 

Dans les  rames,  ils  devaient  tenir  en quelques lignes et  si  possible,  retenir  l’attention dans les 

quelques minutes d’un trajet. Voici quelques exemples. 

Les nombres de Fibonacci : 

La Formule d’Euler

Page �  sur �3 10



Les carrés gréco-latins :

et en situation dans le métro : les carrés magiques
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Je pense qu’on saurait faire mieux maintenant, mais 2500 affiches de cette sorte pendant plusieurs 

semaines, cela a quand même fait un peu jaser. Sur les quais, il y en avait de plus grandes, toutes 

centrées autour d’un objet familier.

La musique des 0 et 1 par exemple : 
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Nous voulions augmenter, voire à l’époque créer,  une perception de la présence des mathématiques 

dans la vie quotidienne. Indiquer que les maths font partie du monde réel, et de plus en plus évi-

demment. Nous ne voulions donc pas faire du scolaire, ni faire parler les mathématiciens sur les 

maths (par exemple avec des citations à la place des poèmes), mais montrer vraiment des mathéma-

tiques, aussi concrètement que possible, et leurs connexions avec des objets ou des situations du 

quotidien. Et en partant autant que possible de ce quotidien commun, témoigner de la variété de ces 

liens et des interventions des maths comme test d’exploration,  outil de sécurité, modélisation,  cal-

cul.

Gérard avait beaucoup de connaissances variées, en mathématiques, et  il connaissait aussi beau-

coup de gens qui lui faisaient confiance, à juste titre, et ceci a été décisif pour déterminer certains 

sujets. En effet il fallait demander à des collègues (à l’époque assez peu rompus à cela, il faut le 

dire) de nous expliquer aussi clairement que possible des maths accessibles, et ensuite essentielle-

ment jeter à peu près toutes les maths pour garder une image, une idée, un déclic. Je pense en parti-

culier aux affiches sur les quais.

Bien sûr, quand on fait du quotidien, on ne fait pas toujours de l’éternel. Voici un joli exemple, bien 

daté quand même (eh oui les paraboles !) :
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Et en voici une entre Gérard et Laurent Guillopé, pour bien voir les dimensions…

Que des trésors de diplomatie et d’explication dont Gérard était capable aient été utiles dans ces cir-

constances, est je pense tout à fait clair. Heureusement, après aussi quelques déboires, nous avons 

eu de très bons graphistes pour faire passer les couleuvres.

Et nous avons aussi eu la possibilité de diminuer notre frustration (et celle des collègues) grâce à 

l’autre partie de l’opération, "Mathématiques dans la vie quotidienne" (qui a eu des alliances et des 

ramifications internationales) : avec des affiches un peu plus complètes, hors métro cette fois, en 

assez grand grand format, 

Comment paver :
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La météo :

Ou l’arbre et forêt :

restituées aussi comme cartes postales et complétées par une brochure (rédigée par Maurice Ma-

shaal à partir des thèmes des affiches) qui donnait bien plus d’informations techniques et a été dif-

fusée à 10000 exemplaires, 
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ainsi que des manipulations d’accompagnement organisées par Michel Darche et le Centre Sciences 

Orléans, le tout disponible longtemps sur le web, et qui a aussi circulé plusieurs années. Et qui cir-

cule encore, recyclée en partie dans l’exposition Pourquoi les mathématiques/Experiencing mathe-

matics, dont Mireille parlera tout à l’heure. Expositions Auxquelles Gérard a participé activement, 

sans jamais se mettre en avant.
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J'ai surtout parlé des qualités humaines de Gérard dans ce projet. Parce que cela a toujours été 

agréable de travailler avec lui (et qu'il n'est pas toujours très facile de travailler avec moi…), même 

dans des circonstances difficiles, même quand on se faisait snober, ou que les portes se fermaient, 

même quand les affiches n’étaient pas tirées comme il fallait, que la couleur n’était pas la bonne, le 

texte de travers, ou je ne sais encore quoi. Une chose frappante avec le recul, c'est son attitude par-

faitement naturelle avec les collègues femmes, sans ambiguité, sans blague de potache, sans trace 

d'ironie, de supériorité ou de distance, bref sans malaise. Dans ce petit groupe, nous avons juste fait 

ce qu'il y avait à faire, selon les talents de chacun et chacune, ou leur disponibilité locale, que ce 

soit extraire une idée d'affiches de collègues plus ou moins ouverts à cela, rédiger une demande de 

subventions ou aller la défendre, écrire le texte des affiches, discuter d'images, porter les affiches 

quelque part et les punaiser, etc. Tout comptait et de la même façon. Et pour Gérard (comme pour 

Mireille ou Jean d'ailleurs), c'était juste normal. 

Mais je veux conclure par quelque chose qu'il est peut-être plus facile à voir maintenant qu’il y a 20 

ans : la popularisation des mathématiques, ce n’est pas du dévouement, une sous-activité, ou alors 

au contraire un moyen de se mettre en avant. C’était alors, c'est encore, j'espère, la conviction qu’il 

s’agit de quelque chose d’essentiel qui contribue à renforcer le tissu social et culturel dans lequel les 

mathématiques se font, et dans certains cas, à fabriquer ce tissu et à permettre même que les maths 

continuent à se faire. Et il y faut une bonne dose de qualités intellectuelles et diplomatiques, de lu-

cidité et de passion, de réalisme et d’intelligence. Gérard avait tout cela et il a mis dans ces projets 

la même énergie chaleureuse et efficace qu’il a toujours répandue.

Catherine Goldstein, CNRS, IMJ-PRG

(et un grand merci  à Mireille Chaleyat-Maurel pour les illustrations !)
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