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l'Institut	Henri	Poincaré
-	Juillet	2021	-

Il	y	a	chez	Lara	Thomas	un	enthousiasme	et	une
créativité	autour	des	mathématiques	qui	 forcent
l’admiration.	 Au	 cours	 de	 ce	 nouvel	 épisode	 du
podcast	 de	 l'IHP,	 cette	 professeure	 de
mathématiques	 passionnée	 par	 la	 danse	 nous
emmène	 à	 la	 découverte	 du	 projet	 «	 Danse	 tes
maths	»	qu’elle	a	créé	avec	ses	élèves	de	classes
préparatoires	 à	 Saint-Étienne.	 Elle	 raconte
comment	 cet	 engagement	 collectif	 dans	 un
projet	 artistique	 constitue	 un	 véritable	 atout
pédagogique.	 La	 mathématicienne	 revient	 aussi
sur	 son	 parcours	 brillant,	 sans	 en	 voiler	 les
échecs	et	les	difficultés.
	
Un	épisode	à	écouter	sur	notre	site	web,	et	aussi
sur	Spotify,	iTunes,	Deezer	et	Google	podcasts	!

Ecouter	L'oreille	mathématique

Podcast	L'oreille	mathématique
Lara	Thomas

Il	 vous	 reste	 dix	 jours	 pour	 répondre	 à	 notre
enquête	 de	 satisfaction	 à	 propos	 du	 podcast
L'oreille	 mathématique	 !	 Pour	 que	 ce	 podcast
puisse	 correspondre	 du	 mieux	 possible	 à	 vos
attentes,	 donnez-nous	 vos	 avis	 et	 suggestions
dans	 ce	 questionnaire	 en	 ligne,	 complètement
anonyme,	 d’une	 durée	 de	 7	 min	 maximum,
accessible	 aussi	 bien	 sur	 smartphone	 que	 sur
ordinateur.

Pour	répondre	à	l'enquête

L'oreille	mathématique	-	Enquête	de
satisfaction

Événement	en	 ligne	 les	8	et	9	septembre	2021,
de	16h	à	21h	heure	française	(10h-15h	heure	de
New	York)
	
L’IHP	 rejoint	 l’équipe	 du	 National	 Museum	 of
Mathematics	 (MoMath,	 New	 York)	 et	 de
IMAGINARY	 (Berlin)	 pour	 l’organisation	 de	 la
conférence	 virtuelle	 MATRIX	 x	 IMAGINARY.	 Les
rencontres	 porteront	 sur	 l’innovation	 dans	 les
musées	 dédiés	 aux	 mathématiques,	 les
nouveaux	 formats	 de	 médiation,	 les	 nouvelles
technologies	et	les	idées	de	demain	!

Nous	 recherchons	 des	 intervenantes	 et
intervenants	pour	des	présentations	courtes	de	4
minutes.	 Vous	 avez	 des	 idées	 à	 partager
concernant	la	sensibilisation	aux	mathématiques
au	 sein	 des	 musées	 et	 des	 expositions,	 ou	 un
projet	en	cours	portant	sur	ces	sujets	?	Rendez-
vous	 sur	 le	 site	 web	 de	 l’événement	 pour
proposer	votre	présentation	!

Site	web	MATRIX	x	IMAGINARY

MATRIX	x	IMAGINARY

Agenda	août	/	septembre
à	l'IHP	et	hors-les-murs

https://maison-des-maths.paris/podcasts/
https://open.spotify.com/show/2Zvhw6j9yf2kYz2cBav37p?si=kOSC6CoyTK-lN8f2OkniDw&nd=1
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/loreille-math%C3%A9matique/id1506765270
https://www.deezer.com/fr/show/2194932
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9tYWlzb24tZGVzLW1hdGhzLnBhcmlzL2ZlZWQvcG9kY2FzdA
https://maison-des-maths.paris/lara-thomas/
https://sondages.ihp.fr/index.php/649174?lang=fr
https://momath.org/
https://www.imaginary.org/about
https://matrix.imaginary.org/


Comme	tous	les	ans,	l’Institut	Henri	Poincaré	est
partenaire	du	festival	d’astronomie	de	Fleurance,
qui	se	déroulera	pour	sa	30e	édition	du	6	au	13
août	2021.	À	cette	occasion,	Quentin	Lazzarotto,
réalisateur	 et	 responsable	 audiovisuel	 de
l’Institut	 Henri	 Poincaré,	 organise	 le	 Cycle
Cinéma,	en	collaboration	avec	«	À	Ciel	Ouvert	»
et	CINE	32.

Ce	cycle	se	compose	de	6	films	en	rapport	avec
le	ciel	et	l’espace,	ils	seront	accompagnés	d’une
présentation	 par	 Quentin	 et	 commentés	 par	 un
ou	 plusieurs	 conférenciers	 et	 conférencières	 à
l’issue	de	chaque	séance.

Site	web	du	festival

Festival	d’Astronomie	de	Fleurance

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

Venez	 échanger	 avec	 l’autrice	 et	 photographe
Jessica	 Wynne	 et	 la	 mathématicienne	 Amie
Wilkinson	 à	 l’IHP	 le	 13	 septembre,	 lors	 d’une
rencontre	 autour	 du	 livre	 «	 Do	 not	 Erase	 :
Mathematicians	and	Their	Chalkboards	».
La	 rencontre	 se	 déroulera	 en	 anglais,	 sur
réservation	uniquement.
	
Un	 évènement	 co-organisé	 par	 l’IHP	 et	 l’Institut
des	Hautes	Études	Scientifiques	(IHES).

Réserver	votre	place

Discussion	autour	du	livre	"Do	Not	Erase"	

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

Fermeture	estivale	de	l'IHP
	
À	partir	du	2	août,	l'IHP	fermera	ses	portes	aux	publics	pour	3	semaines.	Nous
nous	retrouverons	donc	le	lundi	23	août,	jour	de	la	reprise	des	activités.

En	attendant,	nous	continuons	à	vous	accueillir	avec	plaisir	jusqu'au	30	juillet
!

Nous	vous	souhaitons	un	très	bel	été	!

http://www.festival-astronomie.fr/
https://jessicawynne.com/book-do-not-erase
https://indico.math.cnrs.fr/event/6786/


Institut	Henri	Poincaré
11	rue	Pierre	et	Marie	Curie
75005	PARIS

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Institut	Henri	Poincaré.

	
Se	désinscrire

	

©	2021	Institut	Henri	Poincaré

https://www.facebook.com/pg/InstitutHenriPoincare/
https://twitter.com/InHenriPoincare
https://www.instagram.com/instituthenripoincare/
https://www.youtube.com/user/PoincareInstitute
https://www.sorbonne-universite.fr/
http://www.cnrs.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

