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J’ai écrit dans un éditorial, d’un numéro antérieur des Notes de la SMC, que je pourrais imaginer un moment où
prendre un vol à travers le pays ou le monde pour assister à une conférence universitaire serait mal vu, ou
inabordable, dans la mesure où la plupart de ces conférences devraient se tenir en ligne. Je dois admettre qu’au
moment de cette prédiction, je ne m’attendais pas à ce que ce changement se produise aussi rapidement. Mais,
comme vous l’avez probablement lu l’annonce dans le numéro d’août des Notes, la réunion d’hiver 2020 de la SMC
se tiendra non pas à Montréal, mais en ligne.
Si le coronavirus, et non les émissions de carbone, est à blâmer pour ce changement, le résultat reste le même. Nous
nous servirons de la technologie autant que possible et de notre mieux pour remplacer les rencontres en personne
où nous avons traditionnellement partagé nos idées et en avons généré de nouvelles. Marchera-t-il ? Il ne sera
certainement pas pareil. Au lieu de se croiser et de jaser o cieusement dans les couloirs de l’hôtel et lors d’un repas dans de bons restaurants de Montréal,
nous allons créer l’illusion de proximité au moyen d’images générées par l’ordinateur, de simples astuces de la lumière. Mais, pour citer le regretté Douglas
Adams : « Il est possible de se conforter avec les astuces de la lumière, si c’est tout ce dont vous disposez. »
Peut-être que l’été prochain, ou l’hiver prochain, le coronavirus ne suscitera pas autant d’inquiétude. Je l’espère ─ j’ai assisté à assez de réunions Zoom pour
me durer longtemps, et j’attends avec impatience le matin où je pourrai me tenir devant une salle de classe remplie de vrai.e.s étudiant.e.s et écrire des
formules sur un vrai tableau, comme c’est la coutume de notre métier. Peut-être que la réunion d’hiver sera la dernière réunion en ligne de la SMC, au moins
pour un petit moment. Or du bon côté des choses, je vais pouvoir y assister, même si c’est prévu pour avant la n de la session. Et il pourrait nous apprendre
des choses sur l’organisation et la participation à des réunions en ligne, des leçons précieuses pour nous ─ ou pour ceux et celles qui viennent après nous ─
dans d’autres périodes de di culté, peut-être de plus longue durée.
Portez-vous bien et, peut-être, au plaisir de vous y voir!

Assistez aux séances sur enseignement à la Réunion virtuelle d’hiver de la SMC en décembre et discutez des stratégies et des dé s d’enseignement
en ligne avec les autres enseignant.e.s
Quant : du 4 au 7 décembre
Où : l’application Whova
Inscrivez-vous et téléchartez l’appli à: http://hiver20.smc.math.ca
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