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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

Médaille Fields 2018

Le 1er août dernier, à 12h39, lors de l’émission Midi info sur les ondes de ICI Radio-Canada
première, on pouvait entendre Christiane Rousseau (département de mathématiques et de
statistique, Université de Montréal), depuis le congrès international des mathématicien à Rio
de Janeiro, annoncer à la journaliste Manon Globensky que la médaille Fields 2018 avait été
remise quelques minutes plus tôt à quatre mathématiciens de grand talent 1.

La médaille Fields est, avec le prix Abel, une des deux plus prestigieuses récompenses en
mathématiques. Considérée comme un équivalent du prix Nobel de mathématiques, elle est
attribuée tous les quatre ans à, au plus, quatre mathématiciens de moins de quarante ans en
reconnaissance du travail accompli et dans l’espoir de futures réalisations marquantes.

Pour mieux connaître les lauréats 2018, leur travail et leurs conditions de vie, on peut consulter
le site de l’IMU à l’adresse https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-
2018 et en particulier les quatre videos enregistrées par les lauréats eux-mêmes.

Caucher Birkar (40 ans) iranien d’origine kurde, maintenant à
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l’Université de Cambridge au Royaume Uni, a contribué à l’étude
des variétés algébriques de grande dimension. S’intéressant à des
ensembles qui sont définis par des équations polynomiales à plusieurs
variables, il a montré notamment des théorèmes de finitude, stipulant
que certains algorithmes de la géométrie algébrique s’arrêtent bien en
temps fini, que certaines familles de variétés ne dépendent que d’un
nombre fini de paramètres, etc.
Video Caucher Birkar

1. On peut écouter l’entrevue avec Christiane Rousseau en sélectionnant le segment d’émission débutant
à 12h39 à l’adresse : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/412616/audio-fil-du-
mercredi-1-aout-2018/12.
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Akshay Venkatesh (36 ans), australien né en Inde, est actuel-
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lement professeur à Stanford mais travaille à l’« Institute for
Advanced Study » à Princeton N J (USA). Il est récompensé pour
sa synthèse de la théorie analytique des nombres, de la dynamique
homogène, de la topologie et de la théorie de la représentation,
résolvant des problèmes connus de longue date dans des domaines
comme l’équi-distribution d’objets arithmétiques.
Video : Video Akshay Venkatesh

Alessio Figalli (34 ans) originaire d’Italie, dont la carrière est
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italo-française, est maintenant à l’École polytechnique fédérale
de Zurich, en Suisse. Il est récompensé pour ses contributions
à la théorie et aux techniques du transport optimal et à leurs
applications aux équations différentielles partielles, à la géométrie
métrique et aux probabilités.
Video : Video Alessio Figalli

Enfin le plus jeune, Peter Scholze (30 ans). Né en Allemagne,
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il est actuellement professeur à l’Université de Bonn. On lui doit
le développement des espaces perfectoïdes, qui permettent notam-
ment de résoudre des problèmes « en caractéristique mixte » ;
cela signifie que le problème étudié fait intervenir simultanément
des corps de différentes caractéristiques, comme le corps fini à
p éléments (p premier) dont la caractéristique est p, ou le corps
des nombres rationnels Q, de caractéristique nulle.
Video : Video Peter Scholze
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