
	
	

	
Science	&	société	à

l'Institut	Henri	Poincaré
-	Rentrée	2021	-

Depuis	le	23	août,	l'Institut	Henri	Poincaré	est	à	nouveau	ouvert	au	public	!
Les	locaux	sont	ouverts	de	8h30	à	18h.
La	bibliothèque	vous	accueille	de	9h	à	18h.

Événement	en	 ligne	 les	8	et	9	septembre	2021,
de	16h	à	21h	heure	française	(10h-15h	heure	de
New	York)
	

Dès	 la	 rentrée,	 l’Institut	 Henri	 Poincaré,	 le
Momath	 (New	 York)	 et	 Imaginary	 (Berlin)	 vous
convient	 à	 la	 conférence	 virtuelle	 MATRIX	 x
IMAGINARY.	Durant	deux	jours,	venez	écouter	et
discuter	 avec	des	 intervenants	du	monde	entier
sur	 les	 thèmes	 de	 l’innovation	 dans	 les	musées
dédiés	 aux	 mathématiques,	 les	 nouveaux
formats	de	médiation,	les	nouvelles	technologies
et	les	idées	de	demain.

Les	échanges	se	dérouleront	en	anglais.
Plus	d’information,	programme	et	inscriptions	sur
le	site	web	de	l’événement.
	

Site	web	MATRIX	x	IMAGINARY

MATRIX	x	IMAGINARY	/	Rencontre	en	ligne

Lundi	 13	 septembre	 2021,	 de	 17h30	 à	 20h,	 à
l’Institut	 Henri	 Poincaré	 (11	 rue	 Pierre	 et	 Marie
Curie,	Paris	5ème)

Le	 livre	 de	 photographie	 «	 Do	 not	 Erase	 :
Mathematicians	and	Their	Chalkboards	»	valorise
l’esthétique	 des	 tableaux	 noirs	 des
mathématiciens	et	mathématiciennes	du	monde
entier.
Venez	 échanger	 avec	 la	 photographe	 Jessica
Wynne	et	 la	mathématicienne	Amie	Wilkinson
lors	 d’une	 rencontre	 à	 l’Institut	 Henri	 Poincaré,
co-organisée	par	l’IHP	et	l’IHES.
Le	 livre	 ne	 sera	 pas	 mis	 en	 vente	 durant
l’événement.	 Nous	 vous	 encourageons
néanmoins	 à	 vous	 le	 procurer	 au	 préalable,
l’autrice	 sera	 ravie	 de	 dédicacer	 votre
exemplaire	!

Événement	 en	 anglais,	 sur	 réservation
uniquement.
	
Selon	 les	 réglementations	 actuellement	 en
vigueur,	 le	 port	 du	masque	 sera	 obligatoire.	 De
plus,	 un	 passe	 sanitaire	 valide	 vous	 sera

Discussion	autour	du	livre	"Do	Not	Erase"	

Réouverture	de	l'Institut	Henri	Poincaré	au
public

Plus	d'informations	sur	le	site	web	de	l'IHP

Agenda	rentrée	:	septembre
à	l'IHP	et	hors-les-murs

https://momath.org/
http://about.imaginary.org/
https://matrix.imaginary.org/
https://jessicawynne.com/book-do-not-erase
https://jessicawynne.com/
https://math.uchicago.edu/~wilkinso/
https://www.ihes.fr/do-not-erase-evenement/
http://www.ihp.fr/fr/guide_pratique


demandé	 pour	 accéder	 à	 l'événement.	 L'Institut
Henri	 Poincaré	 vous	 remercie	 par	 avance	 de
prendre	vos	précautions	à	ce	sujet.

Réserver	votre	place

À	l’occasion	du	centième	anniversaire	de	l’entrée
d’Émile	 Borel	 à	 l’Académie	 des	 sciences,	 l'IHP
dédie	 une	 exposition	 à	 ce	 mathématicien	 aux
engagements	 multiples.	 L’exposition	 offre	 une
plongée	 dans	 les	 diverses	 activités	 scientifiques
de	 Borel,	 ses	 recherches	 en	 analyse	 et
probabilités	 en	 dialogue	 avec	 la	 physique,	 son
travail	 d’éditeur	 et	 son	 implication	 dans	 la
pédagogie	 et	 la	 diffusion	 de	 la	 culture
scientifique.
	
L’exposition	 sera	 hébergée	 à	 la	 bibliothèque	 de
l’IHP	du	14	septembre	2021	au	25	 février	2022.
Entrée	libre.

Exposition	Émile	Borel,	un	mathématicien
au	pluriel

En	attendant	la	diffusion	du	prochain	épisode	du
podcast	 L'oreille	 mathématique,	 prévue	 mi-
septembre,	 vous	 pouvez	 découvrir	 ou
redécouvrir	 les	 17	 épisodes	 du	 podcast	 de
l'Institut	Henri	Poincaré	!	Plongez-vous	dans	une
diversité	de	profils,	de	parcours,	de	sensibilités	et
de	 domaines	 scientifiques,	 avec	 les	 17
personnalités	du	monde	des	mathématiques,	de
la	 physique,	 de	 l'enseignement	 et	 de	 l'histoire
des	 sciences	 déjà	 intervenues	 dans	 cette
émission.	
	
Un	podcast	à	écouter	sur	notre	site	web,	et	aussi
sur	Spotify,	Deezer,	iTunes	et	Google	podcasts	!	

Écouter	L'oreille	mathématique

Podcast	L'oreille	mathématique

Institut	Henri	Poincaré
11	rue	Pierre	et	Marie	Curie
75005	PARIS

Podcast	L'oreille	mathématique
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