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Le mélange des genres 
Quel rapport la littérature entretient-elle avec les mathématiques ? 
Quel intérêt les mathématiques peuvent-elles trouver à fréquenter 
la littérature ? N'y a-t-il pas opposition entre esprit scientifique et 
sensibilité littéraire ? 
Littérature et mathématiques sont plutôt deux facettes 
complémentaires de l’intelligence humaine, deux expressions de 
sa capacité créatrice, deux manières de travailler le réel par le 
langage. L'une nourrit l'autre. Mathématiques en récits, récits des 
mathématiques, ce mélange des genres est exploré régulièrement 
par la littérature contemporaine, et fécond depuis leur création 
commune. 
 
 
 
 

Changer le regard 
S'affranchir de l'idée de frontière entre littéraires et scientifiques. 
Ne pas penser les maths comme arides et surtout ne pas 
confondre rigueur et rigidité. Lire des oeuvres écrites avec 
exigence est une autre manière d'entrer dans une certaine vision 
des maths, de s'en approcher pour en avoir moins peur ou de 
retrouver des notions maîtrisées sous un aspect nouveau.  
C'est aussi en jouer et y prendre plaisir.  
 
 
 

Participer à un jury l ittéraire 
Choisir, aimer, préférer, délaisser, critiquer.  
Une affaire de goût, d'intérêts. Exprimer ses choix et les défendre 
est un enjeu important, une incitation à lire et faire lire, et bien sûr 
une invitation à écrire. 
 

 

 
5 ouvrages sélectionnés dans 

l'actualité littéraire 
BD, romans, nouvelles, policiers, chroniques, essais 

 
un jury présidé par un auteur 

Remise du prix en mars, pour la semaine des maths 
 

des lecteurs, lycéens et 
étudiants, encadrés par des 

enseignants   
Participation au jury ouverte à tous, classes ou individuels 

 
 

PRIX 2015 
Contes et Décomptes 

E. Lecroart - L'association - BD oulipienne 

présidence Michèle Audin 

 

PRIX 2014 

La conjecture de Fermat 

Jean d'Aillon - JC Lattes - policier historique 

présidence Michèle Audin 

 

PRIX 2013 

La formule préférée du professeur 

Yoko Ogawa - Actes Sud - roman 


