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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

Christiane Rousseau, prix Bertrand Russell 2018
de l’American Mathematical Society

Partout sur la planète, les mathématiciens se regroupent et tra-
vaillent ensemble. Aux États-Unis, ils ont créé l’American Ma-
thematical Society (AMS), au Canada, la Société mathématique
du Canada (SMC) et au Québec l’Association mathématique du
Québec (AMQ). Le travail de certains est d’une envergure telle
qu’il vaut à son auteur une récompense internationale. C’est le cas
de Mme Christiane Rousseau de l’Université de Montréal.

Fondée en 1888 pour soutenir la recherche mathématique et l’éru-
dition, l’American Mathematical Society (AMS) remplit sa mission
grâce à des programmes et services qui favorisent la recherche mathématique et ses usages,
renforcent l’éducation mathématique, la connaissance des mathématiques et leurs liens avec
d’autres disciplines. Elle nous annonçait l’automne dernier la première attribution du prix
Bertrand Russell, créé en 2016 à l’initiative de Thomas Hales (Université de Pittsburg). L’AMS
cherche à souligner partout dans la communauté mathématique le travail de ceux qui oeuvrent
pour le bien dans le monde et les différentes façons dont ils utilisent les mathématiques pour
promouvoir les valeurs humaines.

Le prix Bertrand Russell 2018 de l’AMS est attribué à Mme la professeure Chris-
tiane Rousseau pour ses nombreuses contributions au bien commun à travers les
mathématiques.

Les recherches de la professeure Rousseau portent sur les systèmes dynamiques en petite
dimension, que ce soit des équations différentielles ordinaires ou des équations aux différences.
Elle s’intéresse particulièrement à l’étude des positions d’équilibre dans les systèmes dépendant de
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paramètres et à la manière dont ces positions d’équilibre organisent la dynamique. Parallèlement
à ses recherches, Mme Rousseau participe activement à la formation des futurs enseignants
du secondaire afin qu’ils puissent témoigner auprès de leurs élèves de l’omniprésence des
mathématiques.

Présidente de la Société mathématique du Canada de 2002 à 2004, Christiane Rousseau a été
vice-présidente de l’Union mathématique internationale de 2011 à 2014 et elle est membre
du conseil scientifique du Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF)
de l’Unesco depuis 2015. Elle a été nommée boursière AMS en 2013 et a remporté le prix
George Pólya de la MAA ( American Mathematical Society ) en 2014 pour son article intitulé «
Comment Inge Lehmann a découvert le noyau intérieur de la Terre » ( The College Mathematics
Journal , volume 45, n ◦ 3 1).

À l’AMQ, nous connaissons tout particulièrement le camp mathématique qu’elle organise depuis
quelques années à l’Université de Montréal pour les étudiants ayant eu de bons résultats au
concours collégial. Tous y prennent grand plaisir, autant les étudiants qui s’initient à des
domaines nouveaux que les professeurs qui animent avec grand intérêt les ateliers de maths
pour ce groupe si particulier.

Au cours de sa carrière, Mme Rousseau a inspiré des gens de tous âges et de toutes formations
antérieures par ses cours, ses leçons, ses conférences, ses publications et un large spectre
d’activités autant dans un cadre académique que pour le grand public. Le prix Bertrand Russell
souligne particulièrement l’initiative de Mme Rousseau de mettre sur pied et de mener à bien
de façon éclairée l’Année internationale des mathématiques pour la planète Terre 2013 (en
anglais Mathematics of Planet Earth ou MPE).

Au delà de l’idée même de la tenue de cette année internationale, le prix souligne la mobilisa-
tion planétaire de mathématiciens, de plus d’une centaine de sociétés savantes, d’universités,
d’instituts de recherche et de fondations, la tenue d’ateliers, de sessions lors de conférences, de
communications ouvertes à tous, d’écoles pour étudiants gradués et d’expériences de recherche
pour étudiants du second cycle, la production d’exhibits de qualité muséale, de matériels
pédagogiques pour tous ordres d’enseignement, tous encore en utilisation aujourd’hui. En effet,
à la fin de l’année 2013, l’Année internationale des mathématiques pour la planète Terre n’avait
pas épuisé ses ressources et s’est transformée en de multiples expositions itinérantes, évolutives
et permanentes. Tout ça à l’initiative d’une Christiane Rousseau transformée pour l’occasion en
une infatigable ambassadrice des mathématiques au service de la planète Terre. Elle a permis
à la communauté mathématique mondiale de réfléchir aux grands problèmes auxquels notre
planète fait face, tout en soulignant la contribution des mathématiciens et des mathématiques
au bien-être de la société.

1. Version française parue dans la revue Accromαth consultable à l’adresse
http://accromath.uqam.ca/2013/04/comment-inge-lehmann-a-decouvert-le-noyau-interne-de-la-terre/
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Voici la réaction de Mme Christiane Rousseau à la réception de ce prix :
« Je me sens extrêmement privilégiée de recevoir le prix Bertrand Russell 2018 de
l’AMS, et je suis très reconnaissante envers l’AMS pour cet honneur. Le succès des
mathématiques de la planète Terre (MPE) est issu d’un travail d’équipe, et je suis
très reconnaissante à mes collègues américains, notamment Brian Conrey, Hans
Kaper et Mary Lou Zeeman, pour leur engagement à la réussite de MPE2013 et au
passage à MPE à la fin de l’année. Dès que j’ai eu l’idée de Mathématiques de la
planète Terre, il m’est devenu une passion d’en apprendre plus sur les nombreuses
contributions des mathématiques à la compréhension de notre planète. En même
temps, plus j’ai appris sur les menaces provenant des changements globaux et de
l’augmentation de la population mondiale, plus j’ai senti que notre communauté
devait jouer un rôle. En effet, les mathématiques ont tellement de choses à dire sur
ces défis qu’il est indispensable de former une nouvelle génération de chercheurs qui
peuvent contribuer à ces problèmes : c’est pourquoi le MPE s’est répandu à travers le
monde. Et il n’est pas nécessaire d’être un mathématicien appliqué pour transmettre
le message à travers ses activités d’enseignement ou de sensibilisation. MPE a fait
valoir qu’en nous unissant sur le plan international, nous pouvons avoir un impact.
Le travail ne fait que commencer. Un consensus scientifique s’est développé sur les
changements globaux et a conduit à l’accord de Paris sur le climat de décembre
2015. Mais cet accord est maintenant en danger et de nombreux pays ne respectent
pas leurs engagements. Nous devons continuer le travail avec nos collègues d’autres
disciplines scientifiques. »

Par son engagement, son dévouement, son énergie et ses compétences, Christiane Rousseau a
incité les mathématiciens à relever des défis planétaires et à faire progresser la discipline, ce qui
lui aura valu le premier prix Bertrand-Russell de l’AMS. L’AMQ la félicite pour l’obtention de
ce prix et profite de l’occasion pour la remercier pour ses précieuses collaborations au sein de
l’Association, et ce depuis un grand nombre d’années.
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