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Nouvelles brèves
Souvenirs de sciences
c

Sdon vaw, 5/3 ~.rt·iI

plu.J grand qUI!

3/2 ". c lCfl t'sc-II égal il 60
nu/Iton? dU militons ? •

?

106 ?wr

Non. ça n'est pas le noUVc<lU bac. c'~
t
seulement le qUes.110M81Te d'un sondage
IFOP réalisé pour le magazine "Scie.nu
tt VIe JunIOr". Ces lI U~\l
l ons
onl lt-é
posées aux élèves de Seconde ct à des
aduhe~
de la g~l'Iération
de feun. parents.
bonne id~c
1 Elles ne portaient pas seulement sur les mathématiques, maIS SUT
Il s'a"'ère
loutes les .sciences du coU~ge.
que. ados ou Bdulle'. 80't ganlenl pluu'll
un hun souvenir de l'en ...:ignerncnt des
sciences a,J col~ge
. même s'i ls ont
oub lié. pour 23% de. 3dulles, que le
soleil ne (oumaH pas autour de la terre !

pcuoIe de ministre

U Il 'y a pas à dire. DOIre allègre
trie: de rEduca110n Nalionale a de

minis.
la 1'eSM)urcc : Il va lancer "un grond colloque
national sur les lycées", pour aboul1r à
une réorgmusauon de (ond en comble de
ce "point ·clé" du syMème éducatif que
sonlles lychs, Au 10 novembre, cout ce
remue-ménage dev:1u commencer "dans
les quinze jours" En avez· voys vu 1.couleur'! Ou le.s p~ar
l fs sonHls tel :J. pi.!!o vus
lement discrets qU'on ne I~s
passcr !

/VIitaphore

OU

Imposture ?

Vous a\'ez tous entendu parler de l'e&sai Implloyable d3nS lequel deux proe~
~eurs
de physique. Alan Sokal Ct Jean
Bncmont énonceRa l'usage mtempestir
ct démonlent l'utlll &allOO abusive que
font certains intellectuels (rançals du

vocabulaire scienufique. C'eSt sûr, SokaJ
n'en est pas à son coup d'cs.sa. : c'est dtjà

lui qui . en 1996, nvalt publié dans l a
revue " 5«;01 Tu'" un ~normc
canular
ph lJosophlco-scienlifique bourré de mOIs
"branchés" et qw. ayant d'être dénoncé
par son aUleur lui-même. av9Jt piégé JU qu'à ses &lueurs, Eh bien, Sokal pcf\iSlC
e signe et relève. avec son confrère
Bncmont, loutes les IflcongruHés de~
écots de nos intellectuc::ls les plus en vue ,
ne par une, les "victimes" Ont Jeur cha.
pure el, snnlt ~Ire
vraiment de ln panlc.
on trouvera ndlcules "J~
1t d ' E,~clid
~t
I ~ g d~
N~h
" OIt
qu'on cro.\ 'DtI Jadis
cons,ants Ilm\'t~r.uJ
som maimena",
pl'rçlU df.ULf (~ur
miloc/ablt! hmonelté "
de Lacan, ou "UnI! logtqu~
pO~/iqtu

r,

dalts laquelle le
continu
~ngl()

bt!f

COlJ~p'
a;,

de pwssaltu du
0 à 2.
dbrorl' ~ I I~ 1 ~sl
de Julia

l'rnlt:I'\'oUtt d~

tm comin" Où , ~ l.~m
imp/feUt""nl { ronsgu.~"
Kris levA. Le monde phlio!iophlq UC e~t
éVidemmen t en ~mol
. et trouve "pas

les aUleurs dl!' ce pamphlet. A
s~rieux"
vou~

de Juger 1

9maqerle mathématique
Il y a des J)<lbhcIt"" d'apparence anodi·
ne. où j'on vous serine "pas IHsoin d'ê,re
fort ('If marJu pour comprl'ndre. q~
.. ,I!J I
/~ m~i/I('"r
" . pa)Se eocore. Il )' a flmagc
tOUjours plu~
tibarbati\e que l'on donne
des math~nQue.
: une ~mlson
ltUf
"Les philosophes e l les malhéma lIque5" '! un gros lilfe "L'Educ31 10 n
Nationale en échec" (revue Capital ,
oClob re 1997)? Que prend",n pour le,
illustrer? ua tableau CQu\'en de graphllis
!'olt ..(hsanl malhémaliques. mais lOcomel dépoUIV~
de scn~
. Un
pror pas sympa Bvec ses élèves le jour de
J3 rentrée? C'est qui "'1 Evidemment le
professeu r
de
mat hém atiques ~
p rthcl1!iobe~
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(Ense.gnam magazine, septembre 1997).
Non mais. vous ne trouvez pas que ça
suffit. qu'on a dSosa ure sur le planJste ?

On sait que ces deux disciplines n'ont ,
pendant l ongtemp~
fa il qu'un , el que les
grands mathématiCIens ont nutrefols été
aussi de grands philosophes. NOire col lègue Mi che l SERFATI, bIen connu des
lecteurs de nos brochures "Fragl1lt!nh'
d '/ustorrt d~!
malhimaliquu " , reno ue
(lvec la tradjtjon. Il soutie nt en effet le 13
décembre 1997 une thèse de doctoml cn
phlo~ie
à 10 Sorbonne. sur le [ h~me
"La consIÏlUl{ON Je l'kntl4re symboliqul!
t'n malhimallqlus" . N'lm. sommeS heureux pour lui , el le félicitons, en attendant le plaisir de lire son lexte.

Re .. co.. tres .. t colloqu ..s

L ' OS30cIBllo n
., Ff!mln~S
et
Malhimallques" organise les 6 et 7

févr ier 1998 à l'insutut Henri POincaré
(11, rue P. el M _ Curie - P a ri s.) son

t'ltt ....tlo .. s ..xlsm .. !
On pourrait penser que . dans les
manuels scolaires, on a récemmen1 fait
un effon pour valoriser la position social!! de la femme, donner d'elle une image

positive. en un mol refuse. r le

SeX 1Sml.!

ambiant- On !;e (rompe! A cette ren[(ée,

les éditions Bréal on' fait fon dans le
genre, desslfls à l'appui. danll leur dcrruer
manuel de Seconde. Non seulement les
dessins sont htdeu.x, mais il~ sont accom·
pagnés de commentaires du slyle "VOI4S

n'auriez. pas Ime jiche.-millwde sur ln
logiqu~
jfmmme ? ' ou ..) ~ suis 100u}ement désupùù , j~ ne comprends rÙ!.n

aux iq/.Ullions . . " Et j e ne vous raconte
pas la tête de.c; filles dans les illustralions ! !'\.on vra lmenL. ce n'est pas un
livre l\ meUre cnlre toutes les mnln.s,
encore moin :-; celle!". de nos élèves de
Seconde!

MQthlmQtlclell
phllosoph ..

et

Troisième Forum des jeun~
matbé~
malidennes. Une vIngtaine d ' expo~6
de
jeunes mathfmDticicnne.!i, un débal 1 un
Alelier-cQnférencc: : "1..0 p'au d~ /'Qlfr~
~n

ml1thb11.lIltques'· SOnt prévus. A vos

agendas !

"etJhl..rs '7
- Le tlumiro 356 des "Cahiets
Pédagogiques" (Sep tembre 1997) est
cons.acré au "(rm/ml d~ 8rm~pe"
, et proOuol d ....euf aux

pose de nombreux 00h15 pour
~

lance r,

dans le pnmaitc t:Qmme dans le s.econda lre. dans celle pratiquc. où Il vaul
mieux ne pas s'avenrure!' "sans biscuil" .
• " La p;dagogit! d.ffbenciée'· eS l le
lh~m
c.:
du suppl ément d'oclobrenovembre 1997. 4 grande.s parties : une
clan iic:atlon du vocabulaire, un in1o'cntai·
R: de dl sposmfs, un panorama I rn:,di~l·
plinrurc Cl des lextes d'actualité pétJagogiqut!,
On peul se pl'OCur'lcr ces numé ros au
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