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A l'occasion du 22ème anniversaire de la SCM 

 

Conférence exceptionnelle 

 

Qui diable a besoin de mathématiques ? 

 
par Bernard Beauzamy, 

PDG, SCM SA 

 

Résumé. - La société civile, dans son ensemble, fait très peu appel aux mathématiciens. Entre 

Archimède, qui a défendu la cité de Syracuse contre les Romains (212 av JC) et Alan Turing 

(qui a participé au décryptage de la machine Enigma, 1942-43), on ne voit rien de significatif. 

La durée de retour du phénomène est donc de l'ordre de 2 200 ans et cela s'est mal terminé dans 

les deux cas. 

 

Pourtant, les mathématiciens du monde académique, ou ce qu'il en reste, vont, gémissants et 

larmoyants, d'antichambre en salon, expliquant qu'il y a des mathématiques partout : dans 

l'allumette que l'on gratte, dans la fusée que l'on lance, le téléphone que l'on consulte, etc. Qui 

croire ? 

 

C'est Satan qui a conçu les lois de la Nature ; les mathématiques sont là pour tenter de les 

transcrire en langage humain. Il y a assurément des lois de la Nature partout : c'est Satan qui 

conduit le bal. Mais il n'est pas pressé. Nous non plus. Comme dit un vieil adage : "le temps se 

venge cruellement de ce qui se fait sans lui". 

 

le jeudi 23 février 2017 à 11 h  

 

L'exposé sera suivi d'un repas offert par la SCM  

 

Ce jour-là, tous les livres de la SCM seront à -50% 

 

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris 

(Métro Saint Philippe du Roule) 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de la SCM, 

par fax : 01 42 89 10 69 ou par email : assistante@scmsa.eu. 

Plan d'accès sur notre site www.scmsa.eu 

 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

depuis 1995 

 


