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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Actualités

De l’harmonie aux discontinuités
France Caron (Université de Montréal) nous rapporte que Bernard Courteau, actuellement
chroniqueur de la Revue des revues du Bulletin AMQ, a publié récemment dans l’Encyclopédie
de l’Agora un texte intitulé Henri Poincaré et l’harmonie interne du monde dans lequel il
présente la personnalité, les travaux et le legs du mathématicien français Henri Poincaré. Il y
rappelle que l’œuvre de Poincaré fut tout entière animée par un profond respect de la nature
et une volonté de révéler l’harmonie interne du monde. Comme le souligne le texte, si cette
harmonie interne se traduit ultimement par une harmonie parallèle dans la science qui en rend
compte, cette seconde harmonie n’a de sens que dans la mesure où elle reflète celle de la nature
dont elle émane ; à l’opposé, soutient Bernard Courteau, un formalisme excessif, qui finit par
perdre de vue le sens des choses, n’est rien d’autre qu’une dérive du mode de pensée scientifique.
Poincaré, comme la plupart de ceux qui consacrent leur vie à l’étude de la nature, était à l’abri
de pareille dérive.

Pour nous rapprocher de l’esprit de l’homme qu’était Poincaré, le texte inclut certaines de ses
citations les plus percutantes, dont celle-ci : « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions
également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. » Poincaré précisait que ce
ne sont pas tant les objets mais bien les relations entre les objets qui peuvent être appréhendées
par l’esprit et donc étudiées par la science. Et sur ce plan, le texte nous montre combien la
contribution de Poincaré aura été remarquable : non seulement a-t-il posé les bases de l’étude
qualitative des systèmes dynamiques complexes et celles de la topologie algébrique, révélant au
passage l’existence du chaos déterministe, mais il a aussi joué un rôle de premier plan dans la
découverte de la radioactivité et dans l’élaboration de la théorie de la relativité restreinte.

Afin d’illustrer l’universalisme de la pensée de ce grand mathématicien, Bernard Courteau établit
d’abord un parallèle entre l’œuvre scientifique de Poincaré et l’oeuvre artistique de Cézanne ; dans
les deux cas, soutient-il, une intuition hors du commun s’est appuyée sur une conscience aiguë de
la nécessité d’une structure solide. Il nous fait ensuite apprécier combien les idées développées par
Poincaré peuvent s’appliquer à un vaste ensemble de systèmes, même là où on ne les attendait pas
a priori ; ses travaux permettent en effet de mieux comprendre que l’évolution d’un système socio-
politique ou économique fortement stable vers un autre état fortement stable mais jugé préférable,
ne puisse se produire par progression graduelle. En appliquant pareille lecture à certaines des
problématiques actuelles et en remettant ainsi en question l’approche plus sécurisante des
petits pas, Bernard Courteau nous propose en quelque sorte une apologie de la discontinuité.
http ://agora.qc.ca/documents/henri_poincare_et_lharmonie_interne_du_monde
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Les Grandes conférences publiques
du CRM de l’Université de Montréal
Si vous n’avez pas assisté à la conférence de Vincent Borrelli (Université Claude Bernard-Lyon 1)
portant sur La découverte des fractales lisses, au CRM (Centre de recherches mathématiques)
le 13 février 2014, il est trop tard. Pour vous consoler, vous pouvez consulter un entretien
avec Vincent Borrelli réalisé par Pierre Crépel sur le site http ://projet.pcf.fr/39924. Mais
il y a plus : vous pouvez aussi demander au CRM de vous tenir au courant de la tenue des
Grandes conférences publiques, par téléphone au 514-343-7501 ou par courriel à l’adresse
CRM@CRM.UMontreal.CA.

Qu’advient-il de MPT2013 ?
Nous avons vu se dérouler en 2013 un bon nombre d’activités autour du thème des « Mathéma-
tiques de la planète Terre », comme notre congrès d’octobre dernier. Cette année fut l’occasion
d’identifier de nombreux sujets de recherche, mais le champ est vaste et nous ne l’avons pas
épuisé. Pour donner suite à tous les projets amorcés en 2013, certains organismes de recherche ont
mis sur pied plus d’une quinzaine de programmes permanents, dont MPE. Pour vous informer,
consultez le bulletin électronique de MPE, MPE2013-Net, sur le site http ://mpe2013.us2.list-
manage.com/track/click ?u=f59ce33759e67baa06b045721&id=c41569a47c&e=ffb2a18b79. Vous
pourrez vous y abonner à MPE2013-Net.

Le blogue français http ://mpt2013.fr/ continue de vous informer. Au moment d’aller sous
presse, il y avait déjà 8 nouveaux articles postés en janvier 2014.

Entrer en contact avec l’Union mathématique
internationale
L’Union mathématique internationale publie tous les deux mois un bulletin électronique,
IMU-NET. Dans sa dernière parution, en novembre 2013, l’éditorial de Wendelin Werner, 1

porte sur le sujet sensible de l’évaluation des articles par les pairs et sur la position bien
particulière des mathématiciens sur ce sujet, en grande partie à cause de caractéristiques de
leur discipline en termes de rigueur et de précision des démonstrations. C’est un sujet que
nous n’abordons pas dans le Bulletin AMQ, mais qui semble important pour IMU qui en
parle régulièrement. Pour vous abonner à IMU-NET, utilisez le bouton « Subscribe » du site
http ://www.mathunion.org/IMU-Net, ou envoyer un courriel ayant comme sujet « subscribe »
à l’adresse : imu-net-request@mathunion.org.

1. Wendelin Werner est un mathématicien français né le 23 septembre 1968 à Cologne en Allemagne,
professeur de mathématiques à l’ETH Zürich et lauréat de la médaille Fields en 2006. Il est membre de
l’Académie des sciences de France depuis décembre 2008.
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