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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)

1

Actualités

Marie-Jane Haguel,
Cégep de Sherbrooke

Robert P. Langlands, prix Abel de mathématiques 2018

L’Académie des sciences et des lettres de Norvège a décidé de remettre le prix Abel pour
l’année 2018 à Robert P. Langlands de l’Institute for Advanced Study, Princeton, USA, pour son
« programme visionnaire qui fait le lien entre la théorie des représentation et celle des nombres ».
Le mécanisme à l’aide duquel Langlands suggère de jeter un pont entre ces deux champs des
mathématiques l’a conduit à formuler un projet appelé « Programme de Langlands ». Au cours
des cinquante dernières années, des centaines de mathématiciens parmi les meilleurs au monde
se sont enrôlés dans ce programme de travail. Aucun autre projet en mathématiques modernes
n’a une aussi large portée, n’a produit autant de résultats profonds et n’a recruté autant de
mathématiciens actifs. Le programme de Langlands a gagné en profondeur et en extension
tant et si bien qu’on le connaît maintenant sous le vocable de « grande théorie unificatrice des
mathématiques ». Robert P. Langlands recevra le prix Abel pour son travail des mains de sa
Majesté le roi Harald V lors d’une cérémonie de remise des prix à Oslo le 22 mai.

Nous reviendrons sur ce sujet dans une publication ultérieure. Source http://www.abelprize.no/.

Tim Berners-Lee, prix Turing 2017

Le mardi 4 avril 2017, l’ACM (Association for Computing Machinery) a révélé le nom du
lauréat de l’édition 2017 du Prix Turing : il s’agit de Tim Berners-Lee, Professeur au MIT
et à l’Université d’Oxford, récompensé « pour l’invention du World Wide Web, du premier
navigateur et des protocoles et algorithmes fondamentaux ayant permis de généraliser le web » .

Si Internet est un réseau par lequel transitent des données, le Web correspond à un système de
publication et de consultation de documents qui fait appel aux techniques de l’hypertexte. Tim
Berners-Lee en a élaboré la technologie entre 1989 et 1990.

Décerné par l’ACM depuis 1966, le prix Turing récompense chaque année un scientifique pour
ses apports fondamentaux ou remarquables au monde de l’informatique. Il est considéré comme
la plus prestigieuse distinction existante dans le domaine.
Monsieur Berners-Lee publie chaque année une lettre ouverte fort intéressante. On peut consulter
celle de 2018 à l’adresse : https://webfoundation.org/2018/03/web-birthday-29/.
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