
Sortie à l'institut Henri Poincaré le 16 juin 2016 :

Chers élèves, chers professeurs, chers parents, 

Le jeudi 16 juin 2016, mon professeur de mathématiques (M.Paquet) ainsi que ma
professeure d'histoire-géographie (Mme.Durand) et moi même, nous nous sommes rendus
à l'institut Henri Poincaré situé sur le Campus Pierre et Marie Curie dans le cinquième
arrondissement de Paris. 

Pour comprendre l'origine de cette sortie, il faut déjà que je vous explique un peu ce
qu'il s'est passé quelques temps avant cette fameuse excursion !

J'ai longtemps depuis ma sixième, approuvé une certaine affection pour les
mathématiques car c'était une science qui me plaisait particulièrement et qui
maintenant est devenue une passion pour moi.

Au fil du temps, j'ai découvert une personnalité assez «spéciale» voire «unique»
notamment par le style vestimentaire que cette dernière a adopté. La personne dont je
vous parle c'est Cédric Villani, un mathématicien «hors-normes» ! Celui-ci a remporté
une médaille Fields en 2010. Il est aussi le directeur de l'institut Henri Poincaré depuis
2009. Cet homme est devenu mon «héros» !

Un jour, j'ai essayé de le contacter par le biais de son mail professionnel. Je me souviens
encore de ce moment-là. Le fait qu'il me réponde était pour moi une chose
inimaginable du fait que cet homme devait sûrement avoir d'autres choses à faire que de
répondre à une jeune collégienne de 3e comme moi, voyez-vous :-) !
Mais à ma grande surprise, une voire deux semaines plus tard, celui-ci m'a répondu.
Imaginez-vous, qu'un jour, une personne à savoir quelqu'un d'aussi important dans notre
société comme Cédric Villani vous réponde, c'est formidable ! 
En apprenant cette nouvelle, je n'ai pas hésité à la partager, en commençant par mon
professeur de mathématiques pendant les pépinières de mathématiques. Ce dernier
était, je m'en rappelle encore, sous le choc. C'était en effet une extraordinaire
nouvelle, une chose inouïe !

Le temps passa et j'ai continué à communiquer avec Cédric Villani de façon régulière. Je
lui parlais un peu de tout notamment de mes anecdotes en mathématiques. Lui me
répondait toujours avec un petit message souvent accompagné d'éloges et de quelques
encouragements. Soudain, un jour, je lui ai proposé de m'acheter une horloge
«Mathématiques» que fabrique ma mini-entreprise Times Up Magellan. Je vous avoue
que j'ai été un peu perplexe sur le coup, le fait qu'il se sente «pris au piège» par cette
offre ne me rassurait pas du tout. 
Finalement, après 2-3 semaines d'attente et quelques moments d'inquiétude, tout va
bien car il m'a répondu avec un grand «Oui». Vous ne devineriez jamais sur le coup ce
que j'ai ressenti, j'étais tellement fière, contente et puis surtout soulagée ! Après cette
incroyable nouvelle, nous avons rapidement pris contact avec la secrétaire de Cédric
Villani et nous avons fixé une date de rencontre. 



C'est alors qu'un jeudi plutôt «banal» nous nous retrouvons dans un train direction
l'institut Henri Poincaré, une structure internationale dédiée aux recherches
mathématiques et physiques théoriques ! 

Dès notre arrivée, la magie commence ! L'ambiance était particulière au sein de
l'institut. On pouvait y voir plusieurs tableaux noirs sur les murs des couloirs, des
mathématiciens travaillant sur des sujets mathématiques. Il y avait aussi ces quelques
magnifiques photos de célèbres mathématiciens, et aussi de l'institut, accrochées aux
murs  ! 

Après quelques pas, nous voilà à l'entrée du bureau de Cédric Villani.
Peu de temps après, voilà qu'une porte s'ouvre. C'est bien lui, un homme au visage
barbu, les cheveux mi-longs, lavallière et broche en forme d'araignée, un look de dandy.
Celui-ci nous adresse un bonjour, on lui serre la main et il nous invite à entrer dans son
bureau. C'est alors qu'en rentrant, nous découvrons son fameux espace de travail. Son
bureau est tel un musée mais dans un espace plus petit. En effet, on pouvait y voir ses
différentes récompenses toutes rangées dans une petite vitrine, des objets
mathématiques partout, un tableau noir avec inscrit dessus quelques formules presque
incompréhensibles, des livres éparpillés sur sa table et sur le sol...etc. C'est un décor
«spécial» et qui donne envie. M. Villani n'avait pas beaucoup de temps à nous accorder,
il avait un rendez-vous par la suite. Je lui ai donc donné la fameuse horloge et nous
prîmes une photo ensemble. Il m'a même dédicacé un livre. 

Après les adieux, sa secrétaire nous emmène faire un tour de l'institut et nous fait visiter
l'immeuble. Cette femme est d'une grande gentillesse et nous explique très bien
l'histoire de ce bâtiment. Après la visite terminée, Sylviane (la secrétaire), nous a invité
à l'avant-première d'un documentaire sur la vie d'un graveur de mathématiques se
nommant Patrice Jeener. Elle sera suivie d'une conférence entre lui et Cédric Villani,
une occasion de plus de le revoir. 
Après cette incroyable journée, nous sommes retournés au collège très contents de
notre rencontre avec le mathématicien et la visite de l'institut. Quant à moi, je suis
retournée chez moi avec des étoiles plein les yeux ! 

Quelques photos :










