
HOmmaGe à Jean-Pierre KaHane
mathématicien engagé

«il faut allier l’optimisme de la raison 
au pessimisme d’une volonté 

momentanément impuissante»

Jean-Pierre Kahane, mars 2016

Pierre Laurent

secrétaire national du Parti communiste français

a le plaisir de vous inviter 

pour rendre

espace Oscar Niemeyer 

2 place du Colonel-Fabien Paris 19e

métro Colonel-Fabien

vendredi 6
et 

samedi 7 avril 2018



vendredi 6 avril 2018 de 18H30 à 21H

une vie de convictions

Plusieurs témoins évoqueront le parcours et la personnalité si attachante de

Jean-Pierre, ses multiples engagements, son humour, sa bienveillance aussi bien

que son éternelle ténacité: 

michèle audin, mathématicienne 

amar Bellal et Jean-François Bolzinger, respectivement rédacteur en chef 

et directeur de publicationde la revue Progressistes

antoine Guerreiro, secrétaire national de l’Union des étudiants communistes

ivan lavallée, informaticien ; François Périnet, physicien 

Françoise varouchas, mathématicienne

stéphane Jaffard, président de la Société mathématique de France de 2007 

à 2010, évoquera la découverte des ondes gravitationnelles conjecturées par 

Albert Einstein, cette détection ayant nécessité l'utilisation de méthodes récen -

tes du domaine de recherche de prédilection de Jean-Pierre Kahane

samedi 7 avril 2018 de 9H à 13H

des engagements toujours d'actualité

9H - 11H • défendre et promouvoir la démarche scientifique

avec Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences 

président de l’Union rationaliste

édouard Brézin, président de l'Académie des sciences de 2005 à 2006

Karine Chemla, épistémologiste

évariste sanchez-Palencia, mathématicien

membre de l’Académie des sciences

table ronde animée par ivan lavallée

11H-13H • Transmettre les connaissances, enseigner les mathématiques

avec Jean-michel Bony, membre de l’Académie des sciences

Olivier Gebuhrer, mathématicien

michel Henry, administrateur de l’Union rationaliste 

ancien président du comité scientifique des Irem 

(Instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques)

un professeur de mathématiques du secondaire

Cédric villani, mathématicien, médaille Fields en 2010 ; il vient

de rendre en janvier 2018 un rapport sur L’enseignement des ma-

thématiques dans l’enseignement primaire et  secondaire

table ronde animée par michel laurent

afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez envoyer votre réponse de participation à l’adresse

électronique : mlaurent@pcf.fr ou au téléphone : 06 73 48 92 70 - merci d’avance


