
Éditorial

Marie-Jane Haguel,

Rédactrice en chef

Lors de sa première réunion de l’année 2008-2009, le Comité de rédaction me demandait de devenir
rédactrice en chef du Bulletin. Au départ, je ne croyais pas être la bonne personne pour cette tâche,
mais le fait d’assurer l’intérim pour un court laps de temps m’a convaincue qu’une bonne connaissance
du fonctionnement du Bulletin et de l’Association permet la plupart du temps d’effectuer le travail.
À la réunion de décembre, en l’absence d’autre candidature, j’acceptai donc le mandat et depuis je
le remplis avec conviction.

Une fois en place, le travail ne manquait pas. Nous devions rattraper un retard de publication. Je
me suis rapidement convaincue que les personnes qui « font » le Bulletin sont les auteurs. Je les
remercie ici avant de le faire plus complètement dans un numéro ultérieur. Avec leur passion pour
les mathématiques, beaucoup d’entre eux ont ravivé en moi l’idée que je n’aurais pas dû cesser de
fréquenter comme étudiante les institutions chargées d’enseigner des mathématiques. Habituée à
travailler avec des étudiants et à trouver un grand intérêt pour la façon dont leur esprit se meuble
de toutes sortes de connaissances, d’une façon toujours nouvelle et toujours « locale », j’ai retrouvé
à la lecture des propositions de textes à être publiés le plaisir un peu voyeur de regarder par cette
toute petite ouverture à l’intérieur de l’esprit d’autrui. Auteurs, s’il vous plait, dites à vos amis et
collègues, étudiants ou simples amateurs, de nous envoyer leurs textes. Ils seront toujours accueillis
avec intérêt et bienveillance.

Nous avons adopté une façon nouvelle de structurer l’année du Bulletin. Ainsi, pour le moment,
le numéro d’octobre de chaque année est consacré aux actes du Congrès de l’année précédente.
Cette décision nous a permis de mettre à profit les ateliers du congrès comme source de textes.
Mais comme tout gain a un prix, nous avons dû renoncer, une fois par année, à faire arbitrer nos
textes. Ce faisant, ce n’est pas tant la qualité du Bulletin que nous sacrifions, plutôt que le service
aux auteurs. Les auteurs et ceux d’entre vous qui ont accepté, ne serait-ce qu’une seule fois, d’agir
comme arbitre comprendront ce dont je parle. Un texte peut être basé sur une excellente idée,
développée intelligemment. Mais lorsque deux autres personnes, choisies pour leurs points de vue
complémentaires, en prennent connaissance et le commentent, indépendamment l’une de l’autre,
alors, le texte en ressort, à la surprise de l’auteur, encore plus fidèle à son idée de départ, comme
si on en avait révélé l’intérêt caché bien que présent. Nous souhaitons que tous les auteurs puissent
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bénéficier de ce processus d’arbitrage et revenir un jour prochain à quatre numéros « réguliers » par
année. Cela ne nous empêcherait pas de publier les Actes des congrès.

Je voudrais être à l’aise dans mon travail à la rédaction du Bulletin, au point d’oser me faire plaisir.
C’est ce que j’ai fait dans ce numéro par la présence dans la section Actualités, de l’annonce du
Prix Abel remis cette année à Mikhail Leonidovich Gromov. Ça ne suffisait pas à ma curiosité. Qu’a
fait Gromov pour cela ? C’est François Lalonde, de l’Université de Montréal, qui a eu la grande
gentillesse de répondre à ma question. Et maintenant que je constate que parfois il suffit de poser
une question pour obtenir une réponse, je pense que je vais continuer.

Bonne lecture à vous tous, précieux lecteurs !
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