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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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Éditorial

Le 14 mars proclamé
Journée internationale des mathématiques

par l’UNESCO
Christiane Rousseau, Département de mathématiques et de statistique et

Centre de recherches mathématiques,Université de Montréal,
Présidente du CA de la Journée internationale des mathématiques

Pourquoi une autre journée internationale ? C’est au
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début de 2017 que j’ai eu l’idée de ce projet. L’Union
mathématique internationale, sur l’exécutif de laquelle
je siégeais à l’époque, a fait un sondage auprès de ses
membres : était-il opportun de se lancer dans un tel
projet ? Très vite, il est apparu que le projet suscitait
de l’enthousiasme de par le monde, et que la date du 14
mars s’imposait car de nombreux pays fêtaient déjà le
Jour de Pi. De plus, la date convenait à tous les pays, y
compris ceux de l’hémisphère sud. Mais l’Union mathématique internationale ne peut présenter
un dossier de journée internationale à l’UNESCO. Seuls les pays membres de l’UNESCO
peuvent proposer la proclamation d’une journée internationale. Ces pays sont représentés par
leur délégation permanente à l’UNESCO, laquelle prend ses ordres des ministères concernés.
Comment convaincre une délégation de proposer la proclamation d’une journée internationale
des mathématiques (JIM) ? J’ai visité des délégations à l’UNESCO. Je me suis souvent fait
répondre qu’il y a trop de journées internationales. On m’a aussi demandé de montrer le soutien
que recevait le projet de par le monde. J’ai donc travaillé à faire connaître le projet et à
récolter le soutien d’organisations dans plus de 70 pays, dont 15 pays africains, ces organisations
témoignant de leur intention d’organiser des célébrations localement. Au mois de juillet 2018,
à deux semaines de la date limite pour l’ordre du jour de la réunion d’automne du Conseil
exécutif de l’UNESCO, le dossier a soudainement débloqué. C’est la délégation de Côte d’Ivoire
qui a proposé de mettre la proclamation de la journée internationale des mathématiques à
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l’ordre du jour. Immédiatement, d’autres délégations ont joint le mouvement, dont le Ghana, le
Nigeria et la Zambie. J’ai appris après coup que c’est le Professeur Saliou Touré, président de
la société mathématique de Côte d’Ivoire et ancien ministre, qui a pris l’initiative de convaincre
sa délégation. Il a le projet de faire déclarer par son gouvernement le 14 mars Journée nationale
des mathématiques dans son pays. Une fois le projet de JIM adopté par le Conseil exécutif de
l’UNESCO en octobre 2018, il a fallu attendre la ratification officielle par la Conférence générale
de l’UNESCO de novembre 2019. Mais le site officiel de la JIM (https://www.idm314.org) a été
mis en ligne dès septembre dernier. Il annonce le thème de la journée internationale 2020, Les
mathématiques sont partout. De plus, chaque organisme (société savante, association, musée,
institution d’enseignement, etc.) est invité à y faire une pré-annonce des célébrations à venir.

Pourquoi le projet a-t-il abouti ? De plus en plus de pays développent une tradition de vulgari-
sation des mathématiques pour essayer de redorer l’image de cette discipline mal-aimée, si bien
qu’ils ont développé une expertise dans les célébrations et cherchent des occasions de célébrer.
Ce n’est pas un hasard si le projet a été porté à l’UNESCO par les pays africains : les africains
aiment célébrer. Et ceux qui, comme IMAGINARY, ont organisé des expositions et célébrations
en Afrique en témoignent : les africains, enfants comme adultes, ont une capacité d’écoute
exceptionnelle lorsqu’un(e) guide leur donne des explications. Il n’y a pas qu’en Afrique que le
projet suscite l’enthousiasme. Le Népal n’a pas attendu la proclamation officielle pour célébrer.
Déjà en 2019, ils ont imprimé des bannières pour la journée internationale des mathématiques
et nous ont envoyé des photos de leurs célébrations !

Depuis, la JIM se répand de par le monde. Sur la carte du site internet, on trouve des pré-
annonces de célébrations partout sur la planète. Aujourd’hui, 7 janvier, je vois sur la carte des
pré-annonces dans des pays que je n’avais pas contactés : 11 pré-annonces en Colombie, une en
Équateur et une à Cuba, quatre en Albanie, deux en Lituanie, une en Bosnie-Herzégovine, une
en Macédoine du Nord, une en Arménie, deux au Cap-Vert, une à São Tomé & Principe, une
en Angola et une au Liberia. Le Portugal mène le bal avec 44 pré-annonces plus trois dans son
territoire de Madère, suivi de la Turquie avec 15 pré-annonces et de l’Afrique du Sud avec 11
pré-annonces. Le portrait change chaque jour et il sera peut-être bien différent au moment où
vous lirez ces lignes.

Célébrerez-vous dans votre classe ? Comme le 14 mars 2020 est un samedi, le lancement officiel
au siège de l’UNESCO aura lieu le vendredi 13 mars 2020. Vous pourriez faire de même et
remettre votre célébration à un jour de semaine. Le site https://www.idm314.org offre, dans
plusieurs langues, des ressources que vous pouvez utiliser pour vos activités. N’oubliez pas
d’annoncer votre célébration sur le site ! Vous pourrez ainsi montrer à vos étudiant(e)s ou élèves
que vous faites partie des nombreuses célébrations de par le monde. Et pourquoi pas demander
à votre école ou collège de célébrer l’évènement ?
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