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Des maths pour la planète
Par Kathryn Hess*

L’initiative MPT 2013 entend contribuer à la résolution de certains
grands défis sanitaires et environnementaux
Nous, les habitants de la Terre, sommes confrontés actuellement à un grand nombre de défis cruciaux
pour l’avenir de notre planète, dont le changement climatique, les catastrophes naturelles et les
pandémies ne sont que quelques exemples. Cette année, une centaine d’instituts de recherche et de
sociétés savantes à travers le monde se réunissent sous l’égide de l’Unesco pour informer le grand
public du rôle important des mathématiques dans l’appréhension de ces défis. La mathématicienne
Christiane Rousseau, de l’Université de Montréal, vice-présidente de l’Union mathématique
internationale, est l’instigatrice de cet événement mondial, l’initiative MPT 2013.
Les partenaires de MPT 2013 espèrent inspirer plus de mathématiciens à participer au relèvement de
ces grands défis, en collaboration avec d’autres scientifiques et ingénieurs. A cette fin auront lieu des
démonstrations de travaux de mathématiciens qui se consacrent déjà à de tels projets
interdisciplinaires. Guillaume Jouvet, ancien doctorant de l’EPFL, expert en modélisation du recul de
glaciers alpins, figure parmi les mathématiciens dont les travaux seront particulièrement mis en
évidence, à travers un film qu’il a produit pour illustrer ses recherches (http://imaginary.org/film/thefuture-of-glaciers).
Les applications fructueuses récentes des mathématiques aux problèmes actuels de notre planète
foisonnent. Pour ne citer que deux exemples, de nouveaux modèles mathématiques ont été élaborés
pour améliorer la collaboration entre le gouvernement et l’industrie dans la lutte contre la pollution et
les maladies contagieuses. Par ailleurs, le projet Azimuth, un réseau global de scientifiques,
ingénieurs et mathématiciens de haut vol qui collaborent sur des problèmes liés au changement
climatique, promet des avancées importantes dans ce domaine crucial (http://‐
johncarlosbaez.wordpress.com/about/).
De nombreuses activités partout dans le monde, dont des exposés grand public, des conférences pour
spécialistes et des exhibitions, sont organisées dans le cadre de MPT 2013. Le site web mpt2013.org
regorge d’informations concernant ces activités, d’articles décrivant des applications concrètes des
mathématiques à l’étude de notre planète et d’extraits de blogs de chercheurs actifs dans le domaine.
Les organisateurs espèrent que cette mise en exergue du rôle des mathématiques dans la maîtrise des
grands défis de notre temps motivera de jeunes talents à devenir mathématiciens et à contribuer ainsi
à la résolution de ces problèmes.
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