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On a déjà évoqué précédemment les brochures « Pourquoi les mathématiques ? » 
de l’exposition itinérante de l’UNESCO, ou bien « Mathématiques dans la vie 
quotidienne » qui est directement liée à l’Année mondiale des mathématiques.

Mais il y a eu ensuite d’autres brochures, plus ou moins liées à l’année mondiale 
d’ailleurs, et dans lesquelles Gérard a été fortement impliqué, à commencer par la 
brochure « L’explosion des mathématiques ». Cette brochure, parue en 2002, a été 
conçue par la SMF et la SMAI, avec le soutien financier du Ministère de la 
Recherche et du CNFM (Comité National Français des mathématiciens). Gérard 
faisait partie du comité de lecture.

C’est quoi cette brochure ?

Si on se réfère à la 4 ème de couverture, on y lit tout d’abord « Mais à quoi ça 
sert ? », suivi de la mention « cette question, les écoliers la posent souvent à leur 
professeur de mathématiques ».

Je ne sais pas qui est à l’origine précisément de cette phrase, mais elle pourrait bien 
être de Gérard lui même.  Elle fait écho aux questionnements récurrents de Gérard, 
qu’on retrouve dans le titre « Pourquoi les mathématiques » de la brochure de 
l’Unesco ou le « Ou sont les mathématiques ? » sous le sommaire de 
« Mathématiques pour la vie quotidienne ». Elle rappelle surtout le combat 
permanent de Gérard pour faire connaitre la diversité et l’universalité des 
mathématiques, trop souvent ignorées du grand public. Gérard disait tout le temps 
« dans les offres d’emploi par exemple, on parle du métier d’ingénieur ou 
d’informaticien, on ne parle jamais du métier de mathématicien ». Or, les 
mathématiques sont omniprésentes, y compris dans notre vie quotidienne, que ce 
soit dans les téléphones portables, les cartes à puce, les photos numériques ou la 
météo, pour ne citer que quelques exemples. 

Concrètement, que contient cette brochure ? 

Elle se compose d’une vingtaine d’articles, sur des thématiques très variées et 
couvrant un vaste champ d’applications : on peut citer «  Le temps qu’il 
fera » (Claude Basdevant), « Les dessous du téléphone portable » (Daniel Krob), «  
Trouver un gène responsable du cancer » (Bernard Prum), «  Des ondelettes pour 
comprimer une image » (Stéphane Mallat) … pour ne citer que quelques exemples. 
Cette brochure se termine enfin par un article, écrit par Maurice Mashaal, journaliste 
scientifique qui a coordonné la realisation de cette brochure, précisant quelles sont 
les études nécessaires pour devenir mathématicien, avec des références à des 
publications de l’Onisep. Cela me permet de faire le lien avec la brochure suivante 
« Zoom sur les métiers des mathématiques ». Avant cela, je voudrais dire que cette 
brochure a eu un énorme succès, à tel point qu’il y a eu une suite à l’explosion, 
parue en 2013, sous le titre « L’explosion continue », conçue par la FSMP, la SMAI, 
la SMF et la SFDS et qui a été coordonnée par Anne de Bouard.



Il y a eu enfin le « Zoom sur les métiers des mathématiques », qui est une 
publication de l’ONISEP, en partenariat avec la SFDS, la SMAI, la SMF, et 
l’association femmes et mathématiques. Elle est parue en 2007 et j’en ai coordonné 
la réalisation, même si c’est Gérard qui en est à l ‘origine. Je peux dire aujourd’hui 
que je ne me serais jamais lancée dans cette aventure, qui a duré plus de 2 ans, si 
je n’avais pas eu le soutien et l’aide précieuse et constante de Gérard. 

L’idée cette fois était d’aller plus loin au niveau de l’impact (l’explosion était destinée 
au départ aux décideurs), en visant cette fois ci les jeunes eux mêmes, au moment 
de leur orientation, c’est à dire en lycée, mais surtout en collège. L’objectif étant de 
palier à la désaffection des jeunes pour les études scientifiques, et mathématiques 
en particulier. C’est pour cela que le choix de l’ONISEP s’est imposé. Gérard avait 
des contacts à l’ONISEP et c’est donc lui qui a initié le processus.

Concrètement, la brochure se compose de 20 témoignages d’une page chacun, 
sous forme de « fiches métiers » de jeunes de formations très différentes (de Bac+2 
au doctorat), à dominante mathématique et se trouvant dans des secteurs d’activité 
très variés : enseignement, secteur médical, banques-finance-assurances, 
météorologie et spatial, transport, aide à la décision, fiabilité-qualité, cryptographie et 
sécurité, imagerie et musique. Je vous présente la 4 ème de couverture, avec les 
portraits des 20 jeunes interviewés. Et un exemple de fiche métier, pour vous 
montrer comment elles sont structurées, avec un témoignage, le parcours et les 
diplômes requis ; parfois un lexique pour expliquer certains termes techniques.

 Si j’ai choisi aujourd’hui cette fiche particulière, c’est parce qu’il s’agit de celle de 
Karine Genevey, que beaucoup connaissent ici, car il s’agit d’une ancienne étudiante 
du laboratoire, ayant fait sa thèse avec Philippe Ciarlet, notre conférencier 
d’aujourd’hui, sur des thématiques très éloignées du secteur financier qu’elle 
représente sur cette fiche (comme quoi la formation en mathématique peut mener à 
tout ….). J’ai aussi choisi Karine parce que c’est grâce à Gérard si Karine a pu faire 
une thèse à Paris et suivre la carrière brillante qu’elle a ensuite connue. En effet, 
c’était l’époque où Gérard allait régulièrement en Guadeloupe donner des cours 
d’équations aux dérivées partielles en maîtrise ; c’est  à cette occasion qu’il l’a 
connue et qu’il l’a ensuite «  ramenée » à Paris. Ceci pour faire le lien avec le rôle 
d’enseignant remarquable de Gérard, dont on va parler par la suite …

Pour revenir à la brochure, celle-ci a eu un très fort impact, ayant été très largement 
diffusée dans les établissements scolaires, les centres d’information et d’orientation 
(CIO), divers salons (jeux mathématiques, salon de l’orientation, fête de la science,  
…), y compris à l’étranger. Un autre point important est que nous avions tenu à ce 
qu’elle soit diffusée gratuitement. 

Elle a donné lieu depuis à une suite, parue en 2015, et dont vous trouverez quelques 
exemplaires en libre service dans le hall. 

L’aventure initiée par Gérard continue …




