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Résumé 

Le présent point a été inscrit à l’ordre du jour provisoire de la 
205e session du Conseil exécutif à la demande de l’Arabie 
saoudite, de la Bulgarie, du Canada, de la Côte d’Ivoire, de la 
Fédération de Russie, du Ghana, des Îles Salomon, du Mexique, 
du Nigéria, du Paraguay, du Portugal, de la République arabe 
syrienne, de la République dominicaine, du Sénégal, de l’Uruguay 
et de la Zambie. 

La note explicative correspondante figure dans le présent 
document. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au 
paragraphe 13. 
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NOTE EXPLICATIVE 

I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

1. Les sciences mathématiques jouent un rôle important dans la compréhension des enjeux 
sociétaux et environnementaux majeurs, tels que le changement climatique, la lutte contre la perte 
de biodiversité, la réponse à la montée des océans, la prévision de la croissance de la population 
mondiale et les besoins alimentaires associés. Elles jouent aussi un rôle fondamental dans l’atteinte 
des objectifs de l’Agenda sur le développement durable à l’horizon 2030.  

2. Une Journée internationale des mathématiques aura pour objet de constituer un point focal 
annuel permettant d’évaluer de manière continue le rôle central des mathématiques dans la vie des 
citoyens du monde. Une telle journée permettra aussi de faire connaitre les points marquants de 
l’histoire des mathématiques remontant au Paléolithique supérieur en Afrique avec les bâtons 
d’Ishango, qui sont peut-être la plus ancienne trace de représentation mathématique par l’Homme, 
en passant par le Papyrus de Moscou qui est le premier texte mathématique connu produit par les 
Égyptiens il y a 4000 ans. Très tôt, les Mayas ont construit un système de nombres très sophistiqué 
(2600 à 1500 avant notre ère). Les fondations de l’approche systématique des mathématiques quant 
à elles remontent à Euclide et aux savants grecs de l’Antiquité, et le carré de LuoXX Shu en Chine 
a été inventé aux alentours du IIe siècle avant notre ère. On attribue généralement l’ajout du nombre 
zéro aux mathématiques indiennes du Ve siècle, avant l’introduction et le développement de 
l’algèbre et des algorithmes par les érudits arabes de l’âge d’or de l’Islam.  

3. La Journée internationale des mathématiques construira de nouveaux ponts entre la science, 
la société et la nature pour le développement durable, et forgera de nouveaux liens entre les 
chercheurs, les citoyens, les responsables de haut niveau, les dirigeants d’industrie et les 
organisations non gouvernementales. Une Journée internationale des mathématiques permettra de 
créer, maintenir et renforcer tous ces liens, en réponse au besoin incontournable d’un meilleur 
dialogue entre scientifiques, citoyens et dirigeants.  

4. Par ailleurs, une Journée internationale des mathématiques permettra d’augmenter le profil 
des femmes de science, en particulier en mathématiques, en promouvant l’histoire de l’héritage 
laissé par des mathématiciennes célèbres, comme Emmy Noether, Sophie Germain, Mary Winston 
Jackson et Maryam Mirzakhani. L’inclusion de ces mathématiciennes dans le discours et 
l’historiographie populaire permettra une rhétorique citoyenne égalitaire en matière de genre en 
sciences tout en promouvant des modèles d’excellence féminins dans les sciences mathématiques. 
La Journée internationale des mathématiques sera dédiée à renforcer l’intérêt des filles dans les 
carrières en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), où elles sont fortement 
minoritaires.  

5. Une Journée internationale des mathématiques permettra d’assurer durablement le suivi des 
acquis de l’Année mondiale des mathématiques en l’an 2000, en faisant mieux connaitre les 
mathématiques en science, technologie et innovation, ainsi que leurs applications visant à stimuler 
l’éducation, améliorer la qualité de vie dans le monde et atteindre les Objectifs de développement 
durable. 

II. L’IMPORTANCE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES 

6. Les mathématiques jouent un rôle central dans les activités humaines. Au niveau le plus 
élémentaire, les mathématiques sont à l’origine de notre compréhension des lois qui gouvernent 
l’univers. Elles sont également un déterminant des avancées en ingénierie et en technologie dans 
notre société. Les applications des mathématiques ont révolutionné la société au travers de 
l’informatique, de l’Internet, et des technologies basées sur les puissants algorithmes exécutés sur 
ordinateurs. 
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7. Toutes les industries font appel à des applications mathématiques. Celles-ci sont essentielles 
à notre société moderne et répondent aux besoins de l’humanité en améliorant la santé et le 
bien-être de la société.  

8. Alors que l’informatique basée sur les mathématiques et l’ingénierie deviennent de plus en 
plus importantes au XXle siècle, il est essentiel d’apprécier pleinement l’importance de la formation 
dans ces disciplines pour le développement global. Il est tout aussi crucial que les jeunes esprits les 
plus brillants continuent d’être attirés par des carrières scientifiques et techniques, de manière à 
assurer des capacités de haut niveau technologique au sein de la population.  

III. RÉSULTATS D’UNE JOURNÉE INTERNATIONALE DES MATHÉMATIQUES 

9. Une journée internationale des mathématiques permettra de mener des activités coordonnées 
dans le monde entier, avec les résultats escomptés ci-dessous :  

• faire comprendre au public comment les sciences mathématiques influent sur la vie 
quotidienne, ainsi que leur plus-value pour le développement futur au niveau mondial ; 

• souligner la contribution des sciences mathématiques à la civilisation humaine depuis l’Âge 
paléolithique supérieur en Afrique en vulgarisant les représentations mathématiques 
gravées sur les bâtons Ishango, jusqu’au développement et la diffusion des mathématiques 
par les savants de l’Âge d’or de l’Islam, via leur systématisation due aux érudits grecs de 
l’Antiquité ; 

• renforcer les capacités éducatives à l’échelle mondiale au moyen d’activités centrées sur 
les sciences et destinées aux jeunes, et régler les questions liées à l’égalité entre les 
sexes en sciences, notamment dans les pays en développement et les économies 
émergentes ; 

• promouvoir les mathématiciennes célèbres du monde entier, afin d’attirer l’autre moitié de 
l’humanité à la mère des disciplines scientifiques ; 

• promouvoir l’importance des technologies liées aux mathématiques pour le développement 
durable, en particulier dans l’étude du changement climatique, la lutte contre la perte de 
biodiversité, la prévention des catastrophes naturelles, la prévision de la montée des 
océans, l’évaluation et la prévision des besoins alimentaires et en communication, de façon 
à favoriser l’accès aux possibilités d’éducation et à améliorer la qualité de vie au niveau 
mondial ; 

• attirer l’attention sur le caractère interdisciplinaire de la science du XXIe siècle, et mettre en 
exergue la façon dont les interactions entre les différents domaines thématiques de la 
science seront de plus en plus nécessaires en matière de recherche et d’éducation à 
l’avenir ; 

• renforcer la coopération internationale dans le domaine des sciences fondamentales, de la 
recherche et du développement et de l’éducation, par la coordination des activités entre les 
sociétés savantes, les institutions de recherche, les académies et les établissements 
d’enseignement, ainsi que l’industrie ; 

• célébrer le rôle des mathématiques dans la science et la culture à travers l’ensemble des 
continents de la planète en faisant mieux connaitre d’importantes figures historiques et des 
technologies révolutionnaires en mathématiques comme la cryptographie. 
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IV. IMPORTANCE D’UNE JOURNÉE INTERNATIONALE DES MATHÉMATIQUES  
POUR L’UNESCO 

10. Une Journée internationale des mathématiques représentera pour l’UNESCO une occasion 
importante et inédite de remplir sa mission consistant à promouvoir la coopération internationale 
dans les domaines clés de la science moderne, permettra de relever le profil du Programme 
international relatif aux sciences fondamentales (PISF), et lui permettra notamment d’organiser des 
manifestations, des évènements et des activités grâce à des donations en fonds extrabudgétaires.  

11. Une Journée internationale des mathématiques contribuera à la réalisation des objectifs du 
grand programme II du 39 C/5 de l’UNESCO (La science au service de la paix et du développement 
durable), notamment des axes d’action : « Renforcer les capacités institutionnelles et humaines des 
États membres à produire, disséminer et appliquer la science, la technologie et l’innovation (STI) ». 
Elle attirera tout particulièrement l’attention sur les aspects suivants : (i) faire avancer la science et 
la technologie au service du développement durable ; (ii) promouvoir les priorités de l’UNESCO pour 
l’Afrique, notamment l’éducation pour tous et l’égalité entre les sexes ; et (iii) mettre la coopération 
internationale au service du renforcement des capacités scientifiques et technologiques. 

12. L’UNESCO a joué un rôle décisif dans la proclamation et la planification de l’Année mondiale 
des mathématiques en 2000, de l’Année internationale de physique en 2005, de l’Année 
internationale d’astronomie en 2009, de l’Année internationale de la chimie en 2011, de l’Année 
internationale de cristallographie en 2014, et de l’Année internationale de la lumière en 2015, et 
s’apprête à célébrer l’Année internationale du tableau périodique des éléments chimiques en 2019. 
La spécialité pluridisciplinaire des mathématiques est commune à l’ensemble de ces précédentes 
célébrations internationales. De plus, une Journée internationale des mathématiques célébrée 
chaque année permettra de garantir que les acquis des précédentes célébrations soient vraiment 
suivis d’effets et consolidés. Une Journée internationale des mathématiques permettra enfin d’aider 
l’UNESCO à atteindre son objectif de renforcer dans le monde entier les capacités scientifiques et 
technologiques au service de la paix et du développement durable. 

Décision proposée 

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision 
libellée comme suit :  

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné le document 205 EX/32, 

2. Considérant qu’une plus grande prise de conscience au niveau mondial et un 
renforcement de l’enseignement des sciences mathématiques sont essentiels pour faire 
face à des défis dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le changement 
climatique, l’énergie et le développement durable, ainsi que pour améliorer la qualité de 
vie dans le monde tant développé qu’en développement,  

3. Soulignant que les applications des sciences mathématiques sont essentielles pour les 
progrès dans les domaines de l’ingénierie et l’informatique sous toutes leurs formes, tout 
en répondant aux besoins croissants d’automatisation, et permettant un accès à 
l’information via Internet (le World Wide Web) pour le bien-être de la société, 

4. Notant le large et considérable impact des initiatives récentes du Programme 
international relatif aux sciences fondamentales (PISF) de l’UNESCO ainsi que la 
volonté enthousiaste de la communauté mathématique internationale de poursuivre sa 
coopération avec l’UNESCO dans le cadre des programmes de sensibilisation et 
d’éducation aux sciences coordonnés au plan international, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
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5. Reconnaissant qu’il est essentiel de veiller à ce que les acquis des initiatives 
précédemment menées par l’UNESCO dans les domaines de la science et de 
l’éducation soient suivis d’effets et consolidés,  

6. Reconnaissant l’importance du développement des conditions de l’égalité des sexes 
dans les sciences mathématiques en promouvant des modèles de réussite des femmes 
en sciences en partant d’Hypathie d’Alexandrie jusqu’à Maryam Mirzakhani, en passant 
par Emmy Noether, Sophie Germain et Mary Winston Jackson, 

7. Reconnaissant les contributions de toutes les civilisations au progrès des sciences 
mathématiques contribuant à leur universalité, remontant au Paléolithique supérieur en 
Afrique avec les bâtons d’Ishango, qui sont peut-être la plus ancienne trace de 
représentation mathématique par l’Homme, 

8. Décide : 

(a) d’accueillir favorablement et de faire sienne la recommandation concernant la 
proclamation d’une « Journée internationale des mathématiques », célébrée le 
14 mars de chaque année ;  

(b) d’inviter la Directrice générale à soutenir tous les efforts propres à conduire à la 
proclamation d’une « Journée internationale des mathématiques » ; 

(c) d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la 40e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO ;  

(d) de recommander que la Conférence générale décide, à sa 40e session, de 
proclamer le 14 mars de chaque année « Journée internationale des 
mathématiques ». 
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