Afrique, science : du simple choc de ces deux mots
jaillit déjà une étincelle créatrice.
Pourquoi promouvoir l’évolution de l’Afrique vers la Science ?
L’Afrique rassemblera le quart des jeunes de la planète d’ici trente ans.
Le choix d’y développer la science et ses applications technologiques les
plus avancées est crucial. Ce choix n’est pas encore gagné, il doit être à
la fois celui de l’Afrique et celui du reste du monde.
Vincent Rivasseau Président de l’APSA, «Afrique : le choix de la
science», conférence, Maisons de l’UNESCO, Avril 2011.

Le prochain Einstein sera-t-il africain ?
L’Institut Africain des Sciences Mathématiques y compte bien.
APSA : Partenaire du réseau d’instituts AIMS
L’Institut Africain des sciences Mathématiques (AIMS) est un
réseau panafricain qui vise à identifier et à former d’excellents
scientifiques africains , afin de les préparer à accélérer le
développement de l’Afrique sur les plans scientifique,
académique, et économique.
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Pourquoi les mathématiques en Afrique ?
«L’Afrique est de tous les continents celui où l’innovation est la moins
développée, c’est aussi celui où la mathématique est la moins
développée. Or l’innovation passe par la technologie, l’ingénierie, le
savoir faire, mais aussi par les sciences théoriques, la réflexion
abstraite. Des innovations théoriques d’un jour peuvent être à l’origine
d’avancées spectaculaires qui se matérialiseront après des mois, des
années, des décennies….»
Cedric Villani Médaille Fields, « Afrique : le choix de la science »
conférence, Maisons de l’UNESCO, Avril 2011.

AIMS espère contribuer à ce que dans le futur, des scientifiques
formés et travaillant en Afrique gagnent des prix Nobel en sciences
ou des médailles Fields, et qu’ils puissent contribuer à
révolutionner notre vision du monde aussi profondément que l’ont
fait Einstein ou d’autres grands scientifiques en leur temps. C’est le
sens du vœu de AIMS que « le prochain Einstein soit Africain ».
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L’Afrique a besoin de la science et le
monde a besoin des scientifiques africains

Comité de soutien
L'APSA est une association loi 1901 de statut
français, créée en 2008. Vous pouvez adhérer et
envoyer des dons, quel que soit votre pays
d'attache. N'hésitez pas à nous écrire!
Les adhésions, manifestations d'intérêt et désirs de
participer sont bienvenus.
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Nous rejoindre et nous soutenir
Agissons pour toute la science, sur
toute l'Afrique
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