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COMMUNIQUE de PRESSE 

Février 2015 
 

16e Salon Culture et Jeux Mathématiques 
organisé par le Comité International des Jeux Mathématiques 

 

sous le parrainage de Monsieur Jean Pierre Luminet 
astrophysicien, historien des sciences et des mathématiques 

 
du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai 2015 

Place Saint Sulpice – Paris 6ème 
Entrée libre et gratuite 

Mathématiques et Lumière  
 

L’Année Internationale de la Lumière a naturellement inspiré les organisateurs du Salon 
Culture et Jeux Mathématiques.  
 

Dans la filiation des philosophes du XVIIIème siècle, ce Salon, à la fois grand public et 
pédagogique, est un vecteur d’échanges entre les âges, les disciplines et les pays. Les 
Mathématiques, science première et pièce maîtresse de la philosophie pendant des 
millénaires, flirtent ici avec les ondes, la vitesse, le rayonnement et les astres.  
 

Traditionnellement placé sous le signe de la connaissance, mais aussi du plaisir ludique, 
des rencontres et du partage international, le Salon Culture et Jeux Mathématiques espère 
cette année que ses feux nourriront les intelligences et les cœurs pour une humanité plus 
juste et responsable.  
 

La Lumière, source de vie et de connaissance est notre bien le plus fondamental. Elle est 
également commune à tous les hommes et femmes du monde entier. Elle dépasse 
l’humanité puisqu’elle est aussi source de toute forme de vie.  
 
 

Rendre hommage en 2015 à la Lumière, la glorifier, 
c’est ouvrir les yeux sur notre besoin d’elle. 

 

www.cijm.org 

70 animations, jeux, découvertes, spectacles … 
Des moments forts 

• Appréhender le « monde numérique » avec les grands centres 
de recherche (Centre National de la Recherche Scientifique, institut national de 
recherche en informatique et en automatique), Universcience, les sociétés savantes 
(Société Mathématique de France, Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, 
Société Française de Statistique, Femmes et Maths) et le Centre de Recherches 
Interdisciplinaires.  
 
• Rencontres et speed-meeting avec des chercheurs et des professionnels, 

hommes et femmes de tous les  pays. 
 
• Coupe Euromath Casio, compétition par équipe venue de différentes 

régions du monde et sa finale, un vrai spectacle mathématique. 
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complémentaires : 
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