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2022 : La �n d’une époque
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Alors que je suis assise ici et que je ré�léchis à l’année écoulée, je suis reconnaissante pour mon bureau à la Maison canadienne des mathématiques d’où j’écris cet article. Malgré les nombreux
hauts et bas auxquels la SMC a été confrontée au cours de cette année (ou de plusieurs années), je suis heureuse des progrès que nous avons réalisés et que nous continuons à réaliser dans le
cadre de nos activités. Cette année a été passionnante, avec la reprise de nombreuses activités en personne, qui ont permis à de jeunes mathématiciens de vivre l’atmosphère émouvante des
Olympiades mathématiques et de participer à divers camps de mathématiques dans tout le Canada. De plus, les mathématiciens professionnels de tous les domaines ont pu se réunir et
collaborer en face à face (hors ligne).

C’est un tel plaisir de faire partie de la Société mathématique du Canada, un groupe de mathématiciens diversi�és qui est toujours prêt à se tenir aux côtés de ses collègues face à l’injustice. Le
Conseil d’administration a travaillé fort pour créer de nouveaux comités et sous-comités a�n de répondre aux besoins de nos membres et des mathématiciens. Cette année, deux nouveaux
comités ont été créés : le comité des droits de l’homme en mathématiques et le comité des prix internationaux.

C’était la première année depuis 2019 que nous avons pu nous réunir sur site avec de vieux amis et collègues pour discuter de questions importantes concernant le domaine et ceux qui le
composent. Lors de la Réunion d’été, nous avons ressenti les e�fets résiduels de la pandémie, notre envoi de fournitures de réunion étant resté bloqué dans un entrepôt au Nouveau-Brunswick et
étant arrivé alors que la réunion était déjà terminée. Pas de badges ? Pas de problème ! Malgré ce petit contretemps, tout le monde était heureux de pouvoir en�n assister à une conférence de
mathématiques en personne. Je ne saurais dire si le personnel du bureau exécutif a tiré des leçons de cette expérience ou s’il est devenu paranoïaque à cause de cette expérience ; nous avons
chargé notre voiture et sommes partis en direction de Toronto pour la Réunion d’hiver. Badges ou pas, les mathématiciens savent comment pro�ter d’une conférence ! C’était formidable de revoir
tout le monde après un semestre réussi et de féliciter nos lauréats et notre nouvelle classe de Fellows de la SMC.

Parmi ceux qui ont pro�té de l’enthousiasme de participer à un événement mathématique, il y a les élèves de l’Équipe mathématique du Canada qui se sont rendus à l’Olympiade mathématique
internationale et à l’Olympiade mathématique des �lles européennes. J’aimerais pro�ter de l’occasion pour vous vanter les merveilleux résultats de notre équipe et vous encourager à consulter
les résultats o��ciels des concours[1]. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans Dorette Pronk, Robert Woodrow et le reste de l’équipe qui ont passé des heures interminables en coulisses
pour former les Olympiens, coordonner leur voyage et leur o�frir une expérience positive.

Cette année a été une année chargée pour les concours. Le Bureau exécutif a mené une campagne pour augmenter la participation des écoles au DOCM et au CMMC. 14 792 invitations ont été
envoyées aux écoles canadiennes pour les inviter à participer à nos concours cet automne. Notre réseau de concours s’est étendu cette année grâce à des partenariats nouveaux et existants, tant
au Canada qu’à l’étranger[2]. À l’aide de ces e�forts, la participation au CMMC a augmenté de près de 50 %. Nous terminons une saison de concours très chargée et nous avons hâte d’analyser les
résultats de cette campagne de marketing direct au cours de la nouvelle année.

L’été 2022 a apporté la reprise de nombreux programmes de camps de mathématiques à travers le pays et la création de plusieurs nouveaux programmes. Nous avons reçu d’excellents
commentaires des étudiants et des organisateurs concernant les camps et nous sommes certains que 2023 apportera d’autres opportunités passionnantes pour les jeunes dans le domaine des
mathématiques.

Ici, au bureau exécutif de la SMC, nous ne sommes pas étrangers aux joyeuses retrouvailles. Après plus de deux ans de travail à distance, nous sommes de retour au bureau. Il convient de noter
que ce bureau n’est pas n’importe quel bureau, mais la nouvellement baptisée Maison canadienne des mathématiques : un foyer permanent pour la SMC et les mathématiques au Canada.

Ces retrouvailles ont été douces-amères, car l’un des membres de notre équipe n’est plus parmi nous. Le 30 septembre, l’expert résident de tout ce qui concerne la SMC, notre ami et mentor, Alan
Kelm, est décédé. Il a été un pilier de la Société mathématique du Canada pendant près de 30 ans, et il manque cruellement à toute notre équipe.

En parlant de notre équipe, je ne saurais trop insister sur la résilience du personnel du bureau exécutif de la SMC au cours de la dernière année. Malgré le manque de personnel, les problèmes
technologiques, la maladie et tout ce que la vie a pu leur réserver, tous les membres du bureau exécutif sont restés dévoués à la Société et au rôle qu’ils y jouent. Le travail acharné de Kaileigh,
Jessica, Sarah, Steve et Xinxin n’est pas passé inaperçu. J’ai beaucoup de chance de les avoir comme collègues et je souhaite leur exprimer mes remerciements les plus sincères pour tous leurs
e�forts cette année. En�n, et surtout, je voudrais remercier Yvette pour tout ce qu’elle a fait pour moi et pour la SMC cette année. Son travail acharné et son dévouement ont assuré la survie de la
SMC pendant des périodes di��ciles. Je n’aurais pas pu demander une meilleure équipe.

En�n, j’aimerais remercier David Pike, Javad Mashreghi, Monica Nevins, le Conseil d’administration et les membres de cette merveilleuse Société pour leur soutien et leurs conseils cette année.
J’apprécie grandement leur mentorat et leur amitié alors que j’apprends et grandis dans mon rôle à la SMC.

De ma position privilégiée, je dois reconnaître la tristesse et la colère que j’éprouve en tant que Canadienne iranienne lorsque je pense aux injustices que mes compatriotes iraniennes subissent
(et ont subies) sous le régime actuel. La bravoure de ceux qui protestent paci�quement pour leurs libertés me rend �ère d’être une femme iranienne. [3]Loading [MathJax]/extensions/MathZoom.js
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En même temps, la Société mathématique du Canada et le dévouement de ses merveilleux membres envers la communauté mathématique me rendent �ère d’être une mathématicienne
canadienne.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse période de repos, et une très heureuse année 2023 !

Pour les femmes, la vie, la liberté

برای زن، زندگی، آزادی

[1] OMC/OJMC : https://smc.math.ca/news-item/2022-resultats-omc-omjc/

OEMF : https://smc.math.ca/news-item/resultats-oemf-2022/

OMI : https://smc.math.ca/news-item/equipe-canada-oim-2022/

[2] Une liste des partenaires internationaux peut être consultée ici : https://smc.math.ca/concours/partenaires-du-concours-international/

[3] Vous trouverez de plus amples informations sur les événements actuels en Iran à l’adresse suivante (en anglais) :  https://www.cbc.ca/news/topic/Tag/Iran.
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