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L’AMQ se souvient

Hommage à Constance van Eeden
Christian Genest, Université McGill

Sorana Froda, Université du Québec à Montréal

Le 21 septembre 2021, la statistique québécoise a perdu sa

Mme Constance van Eeden,
professeure émérite à l’UdeM

et professeure honoraire à UBC
(Photo : Peter Macdonald)

grande dame. Constance van Eeden, professeure émérite à
l’Université de Montréal et professeure honoraire à l’Université
de la Colombie-Britannique, s’est éteinte aux Pays-Bas à l’âge
de 94 ans. Elle a joué un rôle de premier plan dans le dévelop-
pement de la statistique mathématique au Québec, tant par
son rayonnement en recherche que par l’enseignement qu’elle
a dispensé aux trois cycles.

Née le 6 avril 1927 à Delft, aux Pays-Bas, Constance grandit
auprès de parents cultivés. La famille déménage à Bergen op
Zoom lorsqu’elle a sept ans. C’est là qu’elle fait ses études
secondaires, marquée par les affres de la guerre. À la libération,
elle s’inscrit à l’Universiteit van Amsterdam et complète en
1949 une formation de 1er cycle en mathématiques, physique

et astronomie. Elle y entame ensuite sa spécialisation tout en travaillant au Mathematisch
Centrum d’Amsterdam, devenu depuis le Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI).

Constance obtient une maîtrise en actuariat en 1954 et, tout en élevant sa fille Kari, elle devient
la première Néerlandaise à compléter un doctorat en statistique. Elle est à cet égard un véritable
précurseur car il faudra près de 30 ans avant que d’autres femmes (Sara van de Geer et Mathisca
de Gunst) lui emboîtent le pas. Sa thèse, soutenue cum laude le 4 juin 1958, concerne l’inférence
pour les paramètres ordonnés de lois de probabilité. Elle est officiellement encadrée par l’illustre
mathématicien David van Dantzig (1900–59), réputé pour ses travaux en algèbre topologique,
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et de façon officieuse par son assistant, Jan Hemelrijk (1918–2005), directeur du Service de
consultation statistique au CWI puis professeur à la Technische Universiteit Delft.

En 1960, Constance saisit l’opportunité de faire carrière dans le Nouveau Monde. Invitée à
l’Université d’état du Michigan par le prolifique statisticien Herman Rubin (1926–2018), elle
y rencontre Charles Kraft (1924–85), autre statisticien de talent, qu’elle épouse en décembre
de la même année. Constance et Charles se butent toutefois à de sérieuses difficultés lorsqu’ils
cherchent ensuite à s’installer. En effet, l’embauche de couples mariés contrevient aux règles
alors en vigueur dans plusieurs universités américaines.

Après avoir été à l’emploi de l’Université du Minnesota de 1961 à 1965, où ils sont rattachés à des
unités distinctes, Constance et Charles sont recrutés par l’Université de Montréal, qui est alors
en pleine phase d’expansion. Ce coup de maître est l’œuvre de Maurice L’Abbé (1920–2006),
directeur visionnaire du Département de mathématiques et premier président de l’AMQ. Il
est conseillé et appuyé dans ses démarches par Jacques Saint-Pierre (1920-2016), pionnier de
l’enseignement de la statistique mathématique au Québec. Constance sera affiliée à l’institution
pendant 23 ans ; elle prend sa retraite en 1988, trois ans après le décès de son époux. Elle
occupe par la suite des postes de professeure associée à l’Université du Québec à Montréal et
de professeure honoraire à l’Université de la Colombie-Britannique, partageant son temps entre
Montréal, Vancouver et le pittoresque village néerlandais de Broek in Waterland où elle réside
à temps complet à la fin de ses jours.

Constance van Eeden à Broek in Waterland, 1989

À son arrivée à Montréal, Constance est frappée par l’ampleur de la tâche à accomplir pour
que la statistique mathématique y florisse. Tout est à faire. Grâce à son action, le portrait de la
discipline au Québec changera radicalement en quelques années à peine. Au départ, Charles est
son principal collaborateur mais, au début des années 1970, il est atteint d’une maladie grave et
débilitante ; une crise cardiaque l’emportera en 1985. Pendant de nombreuses années, Constance
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doit consacrer beaucoup de temps à la famille. Faisant face à l’adversité, elle continue à monter
des cours, à inviter des sommités et à organiser ou à participer à des événements scientifiques
comme le Séminaire de mathématiques supérieures tenu à Montréal en 1968. Ce faisant, elle
marque les esprits de centaines d’étudiants et contribue à façonner la première génération de
chercheurs en statistique du Canada français.

Conférenciers du Séminaire de mathématiques supérieures (Montréal, 1968)
(de gauche à droite) : Samuel Karlin (1924–2007), Constance van Eeden (1927–2021), Mark Kac

(1914–84), Peter Huber (1934–), Lucien Le Cam (1924–2000) et Jacques Neveu (1932–2016)

La plupart des doctorants de Constance occupent à leur tour des postes universitaires ; tous
participent à l’essor de la discipline. La liste de ses diplômés dressée dans un ouvrage qu’elle
voue à l’héritage intellectuel de van Dantzig [6] comporte plusieurs figures bien connues :
Marc Moore (1971), Yves Lepage (1972), Denis Labelle (1975), Louise Dionne (1975), Serge
Tardif (1978), Alain Boulanger (1979), Alec Charras (1980), Robert Dufour (1982), Layachi
Baghagha (1983), Dominique Colin (1984), Sorana Froda (1985), Jean Meloche (1989), Denis
Larocque (1997) et Xiaogang Wang (2001). Constance encadre en outre une vingtaine d’étudiants
de 2e cycle. Hélas, plusieurs de ses émules la précéderont tragiquement dans la mort.

Avoir permis au Québec d’acquérir ses lettres de noblesse en statistique est la réalisation
dont Constance était la plus fière [1]. L’expertise que l’on trouve encore ici en statistique non
paramétrique témoigne de son influence durable et de celle du livre intitulé « A Nonparametric
Introduction to Statistics » [3], paru en 1968, qu’elle rédige avec son conjoint. Les quelque
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80 articles scientifiques qu’elle signe ou cosigne pendant sa carrière portent en grande partie
sur des méthodes d’inférence fondées sur les rangs, mais elle s’intéresse également à la théorie
de la décision et à la statistique bayésienne en plus de réaliser des percées importantes en
matière d’estimation dans les espaces de paramètres contraints, domaine où elle fait figure de
pionnière [7]. Après sa retraite, Jim Zidek devient son principal collaborateur ; elle publie avec
lui pas moins de 12 articles, soit trois de plus qu’avec Charles.

Soucieuse du détail et dévouée, Constance dirige le périodique Statistical Theory and Method
Abstracts pour le compte de l’Institut international de statistique (IIS) entre 1990 et 2004. Elle
est aussi membre des comités de rédaction de la prestigieuse revue The Annals of Statistics (1974–
77), de La revue canadienne de statistique (1980–94) et des Annales des sciences mathématiques
du Québec (1986–98), en plus de contribuer à Mathematical Reviews à compter de 2006.

De 1978 à 1981, Constance siège au Comité de sélection des subventions en statistique du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Au cours de la même
période, elle est membre du Conseil de l’Institut de statistique mathématique (1977–80), puis de
celui de la Société mathématique du Canada (1981–83). En plus de contribuer à l’organisation
scientifique du 15e congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC) tenu à l’Université
Laval en 1987, elle participe aux délibérations de divers comités de sélection, notamment celui
du prix de statistique non paramétrique Gottfried Noether (2001–03, 2004–06).

La carrière de Constance est elle-même jalonnée d’honneurs et de distinctions. En 1973, elle est
élevée au rang de compagnon (« fellow ») de l’Association des statisticiens américains (ASA) et
de l’Institut de statistique mathématique (IMS). De plus, elle est élue membre de l’IIS en 1978.
En 1990, elle devient la première femme à recevoir la médaille d’or de la SSC.

Constance van Eeden arborant sa médaille d’or lors du 20e congrès annuel de la
Société statistique du Canada tenu à Edmonton en 1992 (Photo : Peter Macdonald)
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Cet insigne honneur souligne l’originalité et l’impact de ses travaux de recherche, ainsi que
l’importance de ses contributions au développement de la statistique au pays. Pour marquer
ses longs états de service, l’IIS lui décerne la médaille Henri Willem Methorst en 1999. Au
moment de son décès, Constance était membre honoraire de la SSC (depuis 2011) et de la
Société néerlandaise de statistique et de recherche opérationnelle (VVSO : Vereniging voor
Statistiek en Operations Research).

Au fil des ans, bien d’autres marques d’estime lui seront témoignées. En 1998, le Département
de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal crée le « Prix Constance van
Eeden » remis annuellement à un finissant de 1er cycle en statistique ou en actuariat. En mai
2002, un symposium est organisé en l’honneur du 75e anniversaire de naissance de Constance
et un recueil hommagial paraît ensuite en 2003 dans les IMS Lecture Notes and Monographs [4].
On y trouve 28 articles scientifiques, une biographie de Constance, une liste de ses écrits, ainsi
qu’un répertoire de ses descendants académiques.

Au début des années 2000, un fonds van Eeden est par ailleurs créé au Département de statistique
de l’Université de la Colombie-Britannique et au lendemain du décès de Constance, le CWI
d’Amsterdam annonçait son intention d’honorer sa mémoire en mettant sur pied dès 2022 un
programme de bourses pour doctorantes méritoires.

Enseignante accomplie et mentor dévoué, Constance a marqué tous ceux qui l’ont connue.
Nombreux sont ceux qui ont conservé et consultent encore ses notes de cours limpides. L’image
de Constance travaillant à son bureau, sa porte grande ouverte, reste gravée dans la mémoire
collective : elle accueillait à bras ouverts tous les étudiants, collègues et visiteurs qui souhaitaient
la consulter et elle leur dispensait généreusement ses conseils. Celle qu’on appelait avec déférence
« Madame van Eeden » représentait le roc solide sur lequel on pouvait toujours s’appuyer, car
sa rigueur de pensée était exemplaire et sa culture scientifique était très vaste.

Pour de plus amples détails sur la vie et l’œuvre de Constance van Eeden, les abonnés du
Bulletin sont invités à lire (en français) l’entrevue qu’elle accordait en 2003 à Bertrand Clarke [1],
laquelle est disponible en ligne sur le site de la SSC. Un résumé de sa carrière est aussi donné
dans un ouvrage de 2015 consacré aux femmes en science [2]. Enfin, les plus érudits ou intrépides
se délecteront d’une entrevue de Constance en néerlandais intitulée « Je ne me suis jamais
beaucoup souciée du monde extérieur » (trad. libre) parue en 2001 [5].

Merci pour tout, Madame van Eeden !
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