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Un mathématicien
à la vie de roman
ÉVÉNEMENT Jeudi, une conférence, une exposition et un film
reviennent sur le parcours d’Alan Turing, un génie au destin tragique
PHILIPPE MÉNARD

L

’histoire du monde aurait
peut-être tourné autrement
sans le génie d’Alan Turing.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce mathématicien anglais
joua un rôle-clé dans le décryptage
de la machine allemande Enigma,
ce qui permit aux Alliés de berner
l’état-major nazi. Il posa également
les fondements d’une révolution
du XXe siècle, l’informatique.
Il aurait dû être couvert de gloire,
il connut l’opprobre, en raison de
son homosexualité, alors illégale
en Grande-Bretagne. Contraint à la
castration chimique, il préféra mettre fin à ses jours, en croquant une
pomme imbibée d’arsenic, procédé infiniment romantique.

Pluridisciplinaire
Cet itinéraire de roman ouvre bien
des portes pour appréhender le
vaste monde des mathématiques,
et lui donner une saveur passionnante. À l’initiative d’une professeur de mathématiques, Corinne
Parcelier, le lycée Jean-Monnet a
pleinement joué cette carte en novembre. L’établissement a accueilli
une exposition prêtée par l’Institut
Poincaré, à Paris, et une conférence
de Marc Raynaud, un ancien ensei-
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gnant spécialiste du travail du mathématicien anglais.
« Chaque discipline a été invitée
à travailler sur ce thème. Il y a eu
par exemple des répercussions en
cours d’anglais, ou en sociologie,
sur l’aspect des discriminations »,
indique Bernardette Boquet, enseignante en BTS assistant manager.
Dans le cadre du module « communication événementielle », elle a
ainsi proposé à ses étudiants de
monter un rendez-vous pour le
grand public, qui se tiendra jeudi
prochain à La Salamandre.

Le lycée s’est associé à Eurociné,
qui se souvenait du succès rencontré par la soirée autour du documentaire « Comment j’ai rencontré les maths », il y a deux ans.
Quatre étudiants, Nicolas Baranger,
Jordan Fournier, Alicia Mincent et
Benjamin Chasseloup ont planché
sur le programme. Au menu, la
conférence de Marc Raynaud, à
18 h 30, qui vient avec une machine inspirée des plans de Turing,
une exposition, et la projection du
film de 2015 « The Imitation Game »,
à 20 h 30. Entrée libre et gratuite.

