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Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
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site de l’association)
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Vu pour vous

Olivier Peyon
ou comment ne pas détester les maths !

Charles et Théo Alunni,
Edmond et Florent Krasnopol,

Saïd Iamarène, Myriam Tazine
et Norbert Verdier,

IUT de Cachan, France

Alors que le documentaire « Comment j’ai détesté les maths » connaît

OLIVIER PEYON OU COMMENT NE PAS DETESTER LES 
MATHS ! 

Charles & Théo Alunni, Edmond & Florent Krasnopol, Saïd Imarène, Myriam Tazine & 
Norbert Verdier. 

Alors que le documentaire « Comment j’ai détesté les maths » connaît un beau 
succès public en France en obtenant une nomination aux prestigieux « César 
2014 » nous avons posé au réalisateur Olivier Peyon quelques-unes des questions 
qui  nous ont traversé l’esprit à l’issue de la projection. Cet entretien  a été réalisé 
électroniquement et est le fruit d’une synthèse de questions posées par Charles 
Alunni et & son fils Théo, Edmond Krasnopol & son fils Florent, Saïd Iamarène & 
Myriam Tazine : aucun ne déteste les maths et ils sont respectivement professeur 
de philosophie à l’école normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris, lycéen au 
Lycée italien Léonard de Vinci de Paris, professeur d’électronique à l’IUT de 
Cachan, collégien au collège Michelet à Vanves, professeur de mathématiques à 
l’IUT de Créteil & formatrice en expression et communication à Paris. N.V. 

 

                             

                          

 

Olivier Peyon avec quelques-unes des figures mathématiques qui portent 
« Comment j’ai détesté les maths » : François Sauvageot (en haut à gauche), Anne 
Siety et Cédric Villani (en bas à droite). 

un beau succès public en France en obtenant une nomination aux
prestigieux « César 2014 », nous avons posé au réalisateur Olivier
Peyon quelques-unes des questions qui nous ont traversé l’esprit à
l’issue de la projection. Cet entretien a été réalisé électroniquement et
est le fruit d’une synthèse de questions posées par Charles Alunni et
son fils Théo, Edmond Krasnopol et son fils Florent, Saïd Iamarène et
Myriam Tazine : aucun ne déteste les maths et ils sont respectivement
professeur de philosophie à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm
à Paris, lycéen au Lycée italien Léonard de Vinci de Paris, professeur
d’électronique à l’IUT de Cachan, collégien au collège Michelet à
Vanves, professeur de mathématiques à l’IUT de Créteil et formatrice
en expression et communication à Paris. N.V.

Comment avez-vous eu l’idée de faire un documentaire sur les maths ? Le choix
du titre signifie-t-il une détestation universelle ou avez-vous perçu des disparités
selon les pays ?

Tout est parti d’un ami chercheur au Collège de France qui m’a dit un jour : « Si on enseignait
l’esprit de liberté des maths aux enfants, tous les élèves deviendraient des rebelles ». Liberté,
culture, révolte : comment pouvait-il appliquer ces mots à une discipline pour moi synonyme de
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sélection, d’élitisme et de rigidité ? J’ai commencé alors à lire, à rencontrer des mathématiciens,
des chercheurs, juste pour essayer de comprendre, pas pour faire un film. Petit à petit, j’ai
compris ce que mon ami entendait par « l’esprit des maths ». Je ne parle pas de logique ou de
calcul, mais de cette curiosité insatiable, cette remise en cause permanente des vérités toutes
faites et des lieux communs. Je me suis rendu compte que les maths avaient effectivement à
voir avec la liberté, celle de penser, de chercher, de douter, de trouver. . . ou non. Je me suis
rendu compte que pendant des siècles les mathématiques, « la reine des sciences », avaient servi
de rempart aux obscurantismes, voire de contre-pouvoir aux autorités bornées, politiques ou
intellectuelles. Le paradoxe étant qu’on puisse très vite en abuser : parce que les maths sont
abstraites et incompréhensibles pour beaucoup, on peut très vite les accaparer et leur faire
dire n’importe quoi. Je me suis enfin rendu compte qu’en 40 ans, les mathématiques avaient
véritablement bouleversé notre société pour créer un monde où tout allait plus vite, où tout
était tourné vers l’efficacité, la rentabilité, un monde où la place de l’humain était de plus en
plus remise en question. Bref, je me suis rendu compte que parler des maths, c’était parler de
nos contradictions, de nos paradoxes, c’était tout simplement parler de nous et qu’à partir de
là, il y avait un film à faire.

Cette réaction épidermique est assez universelle. En tout cas en Occident, en Amérique du
Nord et en Amérique du Sud. Elle semble un peu moindre en Asie et notamment en Chine
où la plupart des hommes politiques ont eu une formation scientifique, et du coup parlent
naturellement des maths avec moins d’appréhension. . . Mais j’ai quand même parlé avec des
élèves chinois qui évoquent cette pression à être bon en maths pour réussir ses études. Le
système de sélection chinois est proche du système français, avec une pression encore plus
grande.

Comment avez-vous « choisi » les mathématiciens que vous avez rencontrés ? Le
grand public se représente souvent le mathématicien comme un « savant un peu
fou ». Par les choix de vos personnages, ne pensez-vous pas avoir contribué à faire
perdurer cette image ?

J’ai dû rencontrer 300 ou 400 mathématiciens dans le monde entier. Quelqu’un m’a dit : « Mais
vos mathématiciens ne sont pas normaux. Il y en a plein de normaux. » D’abord je me méfie
toujours de ce terme « Normal », qu’est-ce que ça veut dire la normalité ? On pourrait y revenir
longuement. . . Certes Cédric Villani, François Sauvageot, Eitan Grispun ont une certaine
excentricité, mais les autres ? Jean-Pierre Bourguignon, Anne Siety, Georges Papanicolaou,
Bernd Strumfels, Jim Simons, Martin Greuel, etc. ? Ceux-là n’ont rien de savants fous.

En fait, chaque spectateur s’approprie le film et choisit de voir ce qu’il veut, avec sa propre
subjectivité. S’il décide que les mathématiciens sont des fous, il pourra se dire ça. Mais s’il
regarde vraiment, s’il laisse leur chance aux personnages en laissant ses préjugés de côté, il
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Figure 1 – Faire des maths en les aimant !

pourra aussi y voir autre chose. . .

Ceci dit, nier que certains clichés soient vrais aurait été contreproductif. S’en contenter aussi.
Mon but n’était pas de choisir des mathématiciens atypiques à tout prix. Il fallait qu’ils aient
l’envergure de personnages de cinéma, c’est-à-dire qu’ils soient amples, qu’ils nous touchent,
qu’ils nous proposent un ailleurs et il fallait aussi qu’ils aient un « regard », une capacité
d’analyse qui puissent nourrir et faire avancer le sujet. Il fallait qu’ils soient « la forme et le
fond ».

Par exemple, quand j’ai rencontré Cédric Villani, il était encore inconnu (c’était plusieurs mois
avant la médaille Fields). Il a à la fois cette personnalité à part et un sens de la pédagogie hors
du commun. Non seulement la pensée est là, mais il nous la rend accessible. Il était passionnant
à la fois à regarder et à écouter, alors vous imaginez à filmer ! Ceci dit, j’étais loin d’imaginer la
folie médiatique qui allait suivre l’obtention de sa médaille Fields. D’un coup, il était dans tous
les médias, en France et ailleurs. Je pense que c’est la première fois qu’un mathématicien est
autant « starisé ». C’est assez intéressant parce que Cédric s’est adapté à son temps et aux
outils à sa disposition pour mieux communiquer sa passion.

Et que comptez-vous faire des entretiens qui finalement n’ont pas été retenus au
montage ? Y aura-t-il un « Comment j’ai détesté les maths (2) » ?

J’ai plus de 200 heures de rushes pour 1h43 de film ! Donc oui, il reste pas mal d’entretiens non
utilisés. Certains entretiens vont être utilisés en bonus DVD. D’autres ont été mis en ligne sur
le site http ://www.cjdlm-lefilm.com/. . . Oui il y aurait de quoi faire un « Comment j’ai. . . 2 »,
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Figure 2 – Olivier Peyon avec Cédric Villani

ou plutôt une série avec des sujets distincts, mais ce film m’a pris 4 ans, et j’ai envie de passer
à autre chose. Mon prochain film sera une fiction tournée en Argentine.

Ceci dit, je viens de terminer de monter avec les rushes un 50 minutes uniquement sur Cédric
Villani en Inde quand il a reçu sa médaille Fields. . . Le film sera probablement diffusé à la télé
française et en DVD en septembre en France. Et j’aimerais faire la même chose avec François
Sauvageot. . . Vous voyez, je n’en suis pas encore tout à fait sorti (sourire).

Le film humanise les maths en présentant les lieux et ceux qui les fabriquent ; les
mathématiciens affirment tous la beauté des maths. N’y a-t-il pas eu des difficultés
à rendre compte de cette beauté ? Pensez-vous y être arrivé ?

Je ne sais pas. Sûrement un peu, vu la réaction des spectateurs. Mais c’est davantage un film
sur la passion que sur les mathématiques. L’idée n’était pas de faire comprendre cette beauté,
mais de faire partager l’émotion que provoque cette beauté. Robert Bryant à Berkeley qui parle
de la statue me touche, non pas par l’hypothétique beauté mathématique de la statue, mais
parce que je ressens ce qui le traverse. Faire ressentir plus que faire comprendre, c’est ce que
j’ai essayé de faire, et c’est peut-être ça le cinéma ?
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La communauté des mathématiciens est-elle toujours aussi amicale et sympathique
que ce que laisse penser le film ? Les « conflits d’intérêts » (postérité d’une idée) y
existent aussi et contribuent à faire avancer les choses. Avez-vous évité cet aspect
des choses pour être consensuel ou est-ce que ce point n’a pas été soulevé par vos
« interviewés » ?

Faire un film, c’est adopter un point de vue et faire des choix. Bien sûr qu’il y a des « conflits
d’intérêts » comme vous dites, des jalousies, de la concurrence, mais ça n’a rien de spécifique
aux mathématiciens, c’est tout simplement humain. . .

Après 4 années passées à leurs côtés, j’ai trouvé que cette tendance était quand même moindre
dans cette communauté que dans d’autres. Certes le monde de la recherche n’est pas un long
fleuve tranquille, mais les maths sont à part, sûrement à cause de leur rapport à l’argent et
aux besoins financiers. Faire des maths nécessite un tableau noir, de la craie, et un cerveau, et
pas des millions pour construire un accélérateur de particules par exemple. Cela donne à la
recherche mathématique quelque chose de peut-être plus fraternel. Compétition certes, mais
plus intellectuelle que mercantile. Jean-Pierre Bourguignon l’explique très bien dans le film.
C’est une vraie spécificité du monde mathématique, même s’il est rattrapé par le souci de
rentabilité, la course à la performance.

Si j’ai trouvé cette communauté vraiment amicale et sympathique, je n’ai par contre pas évité
de parler des conséquences que peuvent avoir ces recherches, ou en tout cas des questions que
cela pose. Jean-Pierre Bourguignon, George Papanicoalou ou Eitan Grisupun n’évitent pas
ces sujets. C’est pour ça que j’ai donné une telle place à la finance à la fin du film. Non pour
donner un cours d’économie, mais parce que c’était l’exemple le plus actuel et frappant de ce
que pouvait donner une mauvaise utilisation des maths, et au-delà, de la science. Et parce que
c’était la première fois que la communauté mathématique était directement accusée de quelque
chose. J’avais envie de les entendre parler des questions que ça leur avait posées, et ils sont
nombreux à s’être interrogés sur leur responsabilité. Alors oui, c’est vraiment une communauté
amicale et sympathique, mais qui a conscience de son rôle et de sa responsabilité dans notre
société. Et ça n’a rien d’angélique . . .

SOURCES DES IMAGES :
http ://www.hautetcourt.com/film/fiche/190/comment-jai-deteste-les-maths
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